
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 19 janvier 2021 à 19 h 30, tenue à huis clos à la salle J-
Armand Drouin à l’hôtel de ville, en vertu des arrêtés ministériels nos 2020-090 et 
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux et diffusée en direct sur 
les médias sociaux. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Karine Dubé, responsable des 
communications et M. Jean-François Brisson, directeur du Service d’urbanisme et 
de géomatique (départ à 19h45). 
 
 
No 21-01 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 19 janvier 
2021. Il est 19h35. 
 
 

  
OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation de procès-verbaux 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 107 810 du cadastre du Québec (1620, Place 

du Moulin) 
 
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 Dépôt – Rapport de la greffière – Formation sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale 



 
3.4 Dépenses contractuelles 
 
3.5 Présentation et adoption du budget de l’Office municipal d’habitation du 

Granit pour l’année 2021 
 
3.6 Liste des personnes engagées  
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Programme d’aide à la voirie locale – sous-volet – Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
 
4.2 Programme d’aide à la voirie locale – sous-volet – Projets particuliers 

d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
 
4.3 Programme d’aide à la voirie locale – sous-volet – Projets particuliers 

d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Aménagement de locaux – 5505 et 5525 de la rue Papineau 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Engagement de pompiers volontaires 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Vente du lot 3 352 595 et d’une partie du lot 3 474 477 du cadastre du 

Québec 
 
10.2 Émission des permis et certificats 
 
10.3 Participation au Programme Rénovation Québec 2021-2022 (PRQ) – La 

Rénovation Résidentielle (volet II-1) – La construction résidentielle (volet 
II-2) 

 
10.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Développement Horizon 

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



Résolution no 21-02 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
   9.1 Acte de vente – partie du lot 3 743 276 du cadastre du 

   Québec 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-03 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 
décembre 2020 et les procès-verbaux des séances extraordinaires des 15 et 17 
décembre 2020 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-04 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 810 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(1620, PLACE DU MOULIN) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 20-08. 
 



 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Les propriétaires du lot 3 107 810 du cadastre du Québec (Syndicat des 
copropriétaires Place du Moulin – Phase I – 1620, Place du Moulin) demandent une 
seconde dérogation mineure afin de construire une troisième unité de garages sur le 
lot commun des condominiums. 
 
Raisons : 
 
Le tableau 12 de l’article 5.2 du Règlement de zonage no 1324 fixe à 1 le nombre 
maximal d’unités de garages détachés sur un même lot. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 107 810 du cadastre du Québec (Syndicat des 
copropriétaires Place du Moulin – Phase I – 1620, Place du Moulin). 
 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - le Comité consultatif d’urbanisme avait recommandé en 2012 de 

regarder la possibilité de procéder à l’agrandissement du garage 
existant ; 

 - l’option d’agrandissement du garage existant n’est pas possible 
considérant sa configuration actuelle ; 

 - il y a de l’espace disponible sur le terrain pour répondre à cette 
demande ; 

 - le projet propose un aménagement paysager intéressant afin de 
dissimuler le garage de la propriété voisine ; 

 - le projet de garage propose une architecture avec un revêtement 
extérieur qui s’harmonise avec le secteur environnement ; 

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

 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
 
Madame la mairesse confirme qu’un avis public a été publié le 16 décembre dernier 
prévoyant une consultation écrite d’un minimum de 15 jours concernant la présente 
dérogation mineure et que la Ville n’a reçu aucune demande et/ou commentaire sur 
cette demande. 
 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 20-08, présentée par les 
propriétaires du lot 3 107 810 du cadastre du Québec - Syndicat des 
copropriétaires Place du Moulin – Phase I, afin de construire une troisième unité de 
garages sur le lot commun des condominiums, et ce, au bénéfice du lot 3 107 810 
du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-05 
 
 
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 806 277,91 $ en 
référence aux chèques nos  138948 à 139136 et aux transferts électroniques 
nos S10184 à S10223 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 306 894,17 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 6 décembre 2020 au 2 janvier 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 21-06 
 
 
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 ; 
 
QU’UNE version électronique de ce rapport soit disponible sur le site internet de la 
Ville. 



 
 
No 21-07 
 
 
DÉPÔT – RAPPORT DE LA GREFFIÈRE – FORMATION SUR L’ÉTHIQUE ET 
LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 
 
 
Conformément au quatrième alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, la greffière fait rapport et dépose au conseil la 
participation de tous les membres du conseil à la formation relative à l’éthique et à 
la déontologie en matière municipale. 
 
 
 
Résolution no 21-08 
 
 
DÉPENSES CONTRACTUELLES    
 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3.1 du Règlement no 1394 concernant la 

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D'APPROUVER la liste des dépenses contractuelles préparée par le 
trésorier, M. Luc Drouin, laquelle liste est jointe à la présente résolution, totalisant 
un montant de 14 600 000 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-09 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET DE L’OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DU GRANIT POUR L’ANNÉE 2021 
 
 
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 Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
   D’APPROUVER le budget de l’année 2021 pour les immeubles situés sur 
le territoire de la Ville de Lac-Mégantic de l’Office municipal d’habitation du Granit, 
prévoyant des revenus de 186 558 $, des dépenses de 289 180 $, un déficit à 
répartir de 102 622 $ et une contribution municipale de 10 262 $ ; 
 
   DE VERSER la somme de 8 209,60 $ représentant 80 % de la 
participation municipale de 10 262 $ de l’année 2021 ; 
 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-10 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la 

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

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général, M. Jean Marcoux, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, 
laquelle liste est jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 21-11 
 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET – PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 
(PPA-CE) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter ;  

 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 

ministre les a autorisés ; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL ; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés ;  

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

reddition de comptes relative au projet ; 
 
ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 
qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic approuve les dépenses d’un montant de 
10 000 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321 dans le dossier PPA-CE 00029854-1, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 20-433. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 21-12 
 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET – PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION D’ENVERGURE OU 
SUPRAMUNICIPAUX (PPA-ES) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter ; 

 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 

troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre ; 

 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL ; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 à compter de la troisième année civile de la 
date de la lettre d’annonce du ministre ;  

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

reddition de comptes relative au projet ;  
 
ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 
qu’il apparaît à la lettre d’annonce ; 

 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années civiles, à 

compter de la date de la lettre d’annonce du ministre ;  
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 

correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à 
concurrence de :  

 
 1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  
 2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, 

pour le deuxième versement;  
 3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 

versements, pour le troisième versement;  
 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 

d’annonce ne sont pas admissibles ; 



 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a accordé une subvention maximale de 

25 000 $ échelonnée sur trois années budgétaires pour les travaux 
d’amélioration sur les rues Papineau et Wolfe (dossier PPA-ES 
00029012-1). 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic approuve les dépenses d’un montant de 
25 000 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321 dans le dossier PPA-ES 00029012-1, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée ; 
 
 QUE cette résolution remplace la résolution no 20-433. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-13 
 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET – PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION D’ENVERGURE OU 
SUPRAMUNICIPAUX (PPA-ES) 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter ; 

 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 

troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre ; 

 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL ; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 à compter de la troisième année civile de la 
date de la lettre d’annonce du ministre ;  



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

reddition de comptes relative au projet ;  
 
ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 
qu’il apparaît à la lettre d’annonce ; 

 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années civiles, à 

compter de la date de la lettre d’annonce du ministre ;  
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 

correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à 
concurrence de :  

 
  1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  
 2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, 

pour le deuxième versement;  
 3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 

versements, pour le troisième versement;  
 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 

d’annonce ne sont pas admissibles ; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a accordé une subvention maximale de 

26 000 $ échelonnée sur trois années budgétaires pour les travaux 
d’amélioration sur les rues Papineau et Wolfe (dossier PPA-ES 
00029881-1). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic approuve les dépenses d’un montant de 
20 000 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321 dans le dossier PPA-ES 00029881-1, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 20-433. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 21-14 
 
 
AMÉNAGEMENT DE LOCAUX – 5505 ET 5525 DE LA RUE PAPINEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Société québécoise du cannabis (SQDC) déploie son réseau et 

souhaite implanter dans la prochaine année une dizaine de 
succursales supplémentaires au Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a effectué un changement de zonage en 

septembre 2020 afin d’identifier les zones où ce type de commerce 
est permis et que durant le processus légal, aucun citoyen n’a émis 
de commentaires à cet effet ; 

 
ATTENDU QUE le centre-ville de Lac-Mégantic répond aux critères spécifiques 

d’implantation d’un tel commerce, soit : 
 
  - Zone exclusivement commerciale  
  - À plus de 250 mètres d’une école 
  - Localisation passante, centrale et fréquentée 
 
ATTENDU QUE la Ville a prévu de louer à la SQDC les locaux situés aux 5505 et 

5525 de la rue Papineau ; 
 
ATTENDU QUE le Syndicat de la copropriété Promenade Papineau accueille 

favorablement l’implantation d’une succursale de la SQDC au centre-
ville ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions du bail à intervenir, la Ville doit effectuer 

des travaux afin de remettre les lieux dans leur état initial « base 
building ».  

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
70 000 $, incluant toutes les taxes applicables, afin d’effectuer des travaux de 
rénovations des locaux visés par le bail à intervenir avec la Société québécoise du 
cannabis ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
revenus de location desdits locaux et/ou produits de vente éventuels ; 
 
 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 21-15 
 
 
ENGAGEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES 
 
 
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie désire prévoir la relève afin de 

combler les départs à la retraite de certains pompiers ; 
 
ATTENDU  la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER les apprentis pompiers volontaires suivants : Messieurs 
Florent Segui, Louis-Charles Lacroix, Mathieu Rosa et Alex Desharnais au sein du 
Service de sécurité incendie Région Lac-Mégantic ; 
 
 DE FINANCER les dépenses reliées à ces engagements à même le budget 
courant de la municipalité ; 
 
 DE LES REMERCIER de leur intérêt à joindre l’équipe afin d’assurer la 
protection de la population. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-16 
 
 
ACTE DE VENTE – PARTIE DU LOT 3 743 276 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat de l’entreprise Bois Lambert inc. à 

l’effet d’acquérir une partie du lot 3 743 276 du cadastre du Québec 
étant situé sur la rue J.-M.-Tardif ; 

 
ATTENDU QUE cette vente permettra d’agrandir la cour d’entreposage des billots de 

bois et ainsi permettre à l’entreprise de générer un plus gros volume 
de bois et d’assurer une gestion plus efficace des billots, et 
ultimement le développement de l’entreprise ; 



 
ATTENDU QUE le prix de vente sera de 0,25 $ du pied carré. 
 
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 l’entreprise Bois Lambert inc., 
concernant l’immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 3 743 276 
du cadastre du Québec au montant approximatif de 30 000 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-17 
 
 
VENTE DU LOT 3 352 595 ET D’UNE PARTIE DU LOT 3 474 477 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat de la Succession Aldo Morin à l’effet 

d’acquérir le lot 3 352 595 ainsi qu’une partie du lot 3 474 477 du 
cadastre du Québec étant des immeubles contigus à la résidence 
située au 3896 de la rue Wolfe ; 

 
ATTENDU QUE cette vente permettra de régulariser une situation d’empiètement qui 

existe depuis environ 50 ans ; 
 
ATTENDU QUE la valeur de ces immeubles est estimée à 15 200 $. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec la Succession Aldo Morin, 
concernant les immeubles connus et désignés comme étant le lot 3 352 595 et 
une partie du lot 3 474 477 du cadastre du Québec au montant de 15 200 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 21-18 
 
 
ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
 
ATTENDU QUE la titulaire du poste d’inspecteur en bâtiment est présentement 

absente pour une période indéterminée ; 
 
ATTENDU QU’ afin de pallier cette absence, la Ville retient, depuis le mois d’octobre 

2020, les services de la firme Urbatek, firme spécialisée en matière 
d’inspection municipale en bâtiment et en environnement, et ce, en 
raison de deux jours par semaine ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 36 du Règlement no 1834 sur la gestion 

contractuelle, il est possible d’attribuer un contrat de gré à gré 
comportant une dépense de moins de 50 000 $, notamment lorsque 
l’objet est de retenir les services d’un consultant spécialisé ayant déjà 
acquis une compétence particulière du milieu et dont les services 
sont actuellement retenus par la Ville ; 

 
ATTENDU QUE le mandat accordé à Urbatek doit être modifié afin de leur permettre 

d’émettre des permis et des certificats sur le territoire de la Ville. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER la firme Urbatek, à assurer le service d’inspection, incluant 
notamment, l’émission, pour et au nom de la Ville, des permis et certificats 
conformément aux règlements d’urbanisme en vigueur, et ce, pour un mandat 
n’excédant pas 20 000 $, 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 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 21-19 
 
 
PARTICIPATION AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2021-2022 
(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 Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 

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

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

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-20 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 
DÉVELOPPEMENT HORIZON SUR LE LAC 
 
ATTENDU QU’ une demande de modification du permis de construction a été 

déposée par le promoteur du développement Horizon sur le lac, 
monsieur Laurent Bisson, et ce, afin de construire quatre bâtiments 
de six logements sur le lot 6 374 752 du cadastre du Québec, lequel 
est situé dans le développement résidentiel Horizon sur le lac ;  



 
ATTENDU QUE ces bâtiments sont situés dans une zone qui est assujettie au 

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

 
ATTENDU QUE le plan d’origine, qui a été présenté par le promoteur aux citoyens du 

secteur en mars 2020, a été conçu en tenant compte des objectifs et 
critères du PIIA – 006 – Projets majeurs en périphérie du lac 
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le promoteur suggère de construire des bâtiments de deux étages au 

lieu de 3 et propose aussi d’apporter des variantes architecturales 
afin de limiter la monotonie des bâtiments identiques, tel que 
recommandé par le CCU ; 

 
ATTENDU QUE les modifications proposées améliorent le concept initialement 

présenté lors de la présentation publique le 4 août 2020 ; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra joindre à sa demande de permis, un plan 

d’aménagement détaillé qui illustrera les aménagements paysagers 
proposés le 4 août 2020 et la localisation des bâtiments 
accessoires ; 

 - le requérant devra harmoniser l’architecture des remises avec celle 
des bâtiments principaux. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction de quatre bâtiments de six logements sur le lot 
6 374 752 du cadastre du Québec, lequel lot est situé dans le développement 
Horizon sur le lac, conformément à la demande de modification et aux plans 
déposés par monsieur Laurent Bisson, et ce, conditionnellement au respect de 
toute et chacune des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut 
mentionnées ; 
 
 QUE cette résolution complète la résolution no 20-306. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
No 21-21 
 
 
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 21-22 
 
 
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 du mardi 16 février 2021 à 19 h 43, tenue à huis clos à la salle J-Armand 
Drouin à l’hôtel de ville, en vertu des arrêtés ministériels nos 2020-090 et 2020-074 
du ministre de la Santé et des Services sociaux et diffusée en direct sur les médias 
sociaux. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des membres, sont 
présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la 
conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot Gosselin, Denis 
Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et Mme Karine Dubé, responsable des 
communications (arrivée à 20h15). 
 
 
No 21-23 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 16 février 
2021. Il est 19h43. 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
  
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Réserve financière pour pourvoir aux dépenses qui ne seront pas 

admissibles aux programmes du gouvernement du Québec suite au sinistre 
du 6 juillet 2013 – Fin de la réserve 

 
3.3 Radiation de mauvaises créances 
 
3.4 Excédent de fonctionnement accumulé – affectation 
 
3.5 Financement – Route des Sommets 
 



3.6 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 
 
3.7 Entente avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 
 
3.8 Acte de vente – 4790, rue Dollard (ancienne MFR) 
 
3.9 Revitalisation du parc industriel 
 
3.10 Technicien en traitement des eaux usées – Engagement 
 
3.11 Programme des cadets de la Sûreté, saison estivale 2021 
 
3.12 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Demande de prix – Remplacement de la camionnette aux Services 

techniques – Travaux publics 
 
4.2 Demande de prix – Remplacement de la camionnette aux Services 

techniques - Environnement 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-03 décrétant 

des travaux de lutte contre l’érosion sur le territoire de la Ville de Lac-
Mégantic et un emprunt de 1 100 000 $ à cette fin 

 
6.2 Protocole d’entente – Protection du lac Mégantic 
 
6.3 Projet Vert mon quartier bleu – Comité de bassin de la rivière Chaudière 

(COBARIC) 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Acceptation du décompte progressif no 5 et libération de la retenue 

contractuelle finale – Projet de construction d’une nouvelle caserne – 
Loiselle inc. 

 
7.2 Schéma de couverture de risques incendie – Plan de mise en œuvre pour 

l’année 8 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Achat d’équipement nautique – Station touristique Baie-des-Sables 
 
 
 
 
 



9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Programme de subvention pour le centre-ville - Clinique d’optométrie – 

5199 de la rue Frontenac 
 
9.2 Programme de subvention pour le parc industriel – Bois Lambert inc. 
 
9.3 Acte de vente – Lot 6 371 703 du cadastre du Québec – Boulevard des 

Vétérans 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Lot 3 108 681 du 

cadastre du Québec (Hydro-Québec) 
 
10.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3560, rue Laval 

(M. Michel Mercier) 
 
10.3 Avis de motion – Règlement no 2021-01 modifiant le plan d’urbanisme 

no 1323 concernant la bonification règlementaire 2021 
 
10.4 Adoption du projet de Règlement no 2021-01 modifiant le plan d’urbanisme 

no 1323 concernant la bonification règlementaire 2021 
 
10.5 Avis de motion – Règlement no 2021-02 modifiant le Règlement de zonage 

no 1324 concernant la bonification règlementaire 2021 
 
10.6 Adoption du premier projet de Règlement no 2021-02 modifiant le 

Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 
2021 

 
10.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-04 modifiant le 

Règlement no 2020-20 établissant un programme de revitalisation pour 
l’année 2021 

 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de M. André Richard 
 
12.2 Condoléances – Décès de Mme Marguerite Gaudreault 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-24 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
  6.4 Bilan et mise à jour du plan d’action de développement 

durable 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-25 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
19 janvier 2021 ; 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 21-26 
 
 
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 569 502,70 $ en 
référence aux chèques nos  139137 à 139264 et aux transferts électroniques 
nos  S10224 à S10258 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 295 960,24 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 3 janvier au 6 février 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-27 
 
 
RÉSERVE FINANCIÈRE POUR POURVOIR AUX DÉPENSES QUI NE 
SERONT PAS ADMISSIBLES AUX PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC SUITE AU SINISTRE DU 6 JUILLET 2013 – FIN DE LA RÉSERVE 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du règlement hors cours dans le dossier MMA intenté 

suite au sinistre du 6 juillet 2013, la Ville a reçu une somme de 
9 790 141 $ ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le 11 janvier 2017 le Règlement no 1772 afin de 

créer une réserve financière pour pourvoir aux dépenses qui ne 
seront pas admissibles aux programmes du gouvernement du 
Québec suite au sinistre du 6 juillet ; 

 
ATTENDU QU’ en date du 31 décembre 2020, le placement de ladite somme de 

9 790 141 $ à la Financière Banque Nationale a généré des intérêts 
totalisant la somme de 567 131 $ ; 

 
ATTENDU QUE le 24 novembre 2020, la Ville et les ministères concernés ont procédé 

à la reddition de compte finale de toutes les dépenses résultant du 
sinistre du 6 juillet 2013 et qu’un montant final de 1 824 235 $ 
n’était pas admissible à aucun des programmes mis en place suite au 
sinistre du 6 juillet 2013 ; 

 



ATTENDU QUE l’article 4 de ce règlement prévoit que lorsque les redditions de 
comptes seront terminées le solde de la réserve financière est versé 
au fonds de roulement de la Ville ou à l’excédent de fonctionnement 
non affecté. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE de l’état de revenus et des dépenses de la réserve 
préparé et déposé par M. Sylvain Roy, trésorier adjoint en date du 31 décembre 
2020 établissant le solde de la réserve à 8 533 037 $ ; 
 
  DE CONFIRMER le versement de ladite somme de 8 533 037 $ à 
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
  DE RÉITÉRER l’affectation de la somme de 1 million afin d’instaurer le 
Programme de subvention pour la valorisation, la reconstruction et la relance du 
centre-ville, et ce, conformément à la résolution no 19-232 ; 
 
  DE RÉITÉRER l’affectation de la somme de 1 million afin d’instaurer le 
Programme de subvention pour le parc industriel, et ce, conformément à la 
résolution no 20-335 ; 
 
  D’AUTORISER le trésorier ou le trésorier adjoint à signer tout document 
et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-28 
 
 
RADIATION DE MAUVAISES CRÉANCES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 

DE RADIER les mauvaises créances, pour la somme de 13 724,85 $, 
selon le rapport du trésorier, M. Luc Drouin, daté du 31 décembre 2020, lequel est 
joint à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 21-29 
 
 
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ – AFFECTATION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D'AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé de la 
municipalité afin de couvrir les bons de commande approuvés en 2020 qui ne 
seront comptabilisés qu’en 2021, au montant de 77 159,69 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-30 
 
 
FINANCEMENT - ROUTE DES SOMMETS  
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est un attrait important traversé par le 

parcours de la Route des Sommets qui elle constitue un attrait 
touristique majeur pour la région de Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE l’un des objectifs de la planification stratégique consiste à faire de 

Lac-Mégantic un pôle touristique incontournable de la région de 
Mégantic et des Cantons-de-l’Est ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité s’est engagée antérieurement à soutenir la Société de 

développement économique du Granit dans la promotion et 
l’animation de La Route des Sommets ; 

 
ATTENDU QUE la Société de développement économique du Granit désire consolider 

les acquis pour les 3 prochaines années, et ce, afin de lui permettre 
la pleine réalisation des travaux prévus et la planification de 
demandes d’aide pour assurer la coordination, veiller au 
développement futur et assurer ainsi une bonne gestion de la Route 
des Sommets. 

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



 
  DE RENOUVELER, pour une période de 3 ans, l’engagement de la Ville 
envers la Société de développement économique du Granit concernant la 
promotion et l’animation de la Route des sommets, et ce, pour une contribution 
annuelle de 1 782,72 $ par année ; 
 

 DE VERSER à la Société de développement économique du Granit la 
contribution pour l’année 2021 ; 

 
  DE FINANCER les contributions annuelles, nettes de ristournes de 
taxes, à même le budget courant de la municipalité (budgets 2021 à 2023) ;  
 
  D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-31 
 
 
ADHÉSION À LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT SUR LA DÉMOCRATIE 
ET LE RESPECT 
 
 
ATTENDU QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias traditionnels et 

particulièrement dans les médias sociaux entraine une multiplication 
de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des 
élues et élus municipaux ; 

 
ATTENDU QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise de la 

COVID-19 en 2020 ; 
 
ATTENDU QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur place 

dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que 
la reconnaissance qu’a la population envers ses institutions 
démocratiques ; 

 
ATTENDU QUE le respect est un élément fondamental d’une société démocratique 

qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes 
libertés dont notamment la liberté d’expression ; 

 
ATTENDU QU’ une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et élu et 

consolide la qualité et l’autorité des institutions ; 
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une campagne 

nationale sur la démocratie et le respect ; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté le 

4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :  
 
 



 « Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous 
choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous 
pouvons tous être candidates, candidats pour assumer une charge 
publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens 
délèguent l’administration du bien commun à des gens qui offrent 
leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, 
nos régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus 
élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de 
mener notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer en toute 
liberté. 

 
 La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle 

est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui 
courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des 
incidents malheureux : incivilités, manque de respect, menaces, 
intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, 
notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le 
débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les 
insultes, les menaces et l’intimidation. 

 
 C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette 

façon de faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, 
d’anxiété, c’est normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les 
décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que 
des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique 
au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, 
poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou 
contraints de se déplacer avec une protection policière.  

 
 Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes 

les municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de 
notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux 
des personnes et des institutions pour prendre ensemble les 
meilleures décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et les 
titulaires de charges publiques s’engagent pour le mieux-être de leur 
population. Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons 
pas. 

 
 Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de 

servir nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous 
appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons : « La 
démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». Et nous 
invitons les élues et élus de toutes les municipalités du Québec à 
joindre le mouvement. » 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 QUE le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement ayant 
pour thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » ; 
 
 QUE le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus 
municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour 
valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions 
démocratiques; 
 
 QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 21-32 
 
 
ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
 
 
ATTENDU QUE le barrage du lac Mégantic est la propriété du gouvernement du 

Québec et sous la responsabilité de la Direction générale des 
barrages du Ministère ; 

 
ATTENDU QUE le Ministère s’engage à acquérir le lot 3 108 681 et une partie du 

lot 3 108 993 du cadastre du Québec, et ce, pour un montant de 
23 400 $ ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de convenir, par le biais d’une entente, les modalités 

d’application de cette acquisition et d’établir les droits et les 
obligations des parties. 

 
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’entente à intervenir avec le 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, l’acte de vente à intervenir avec le ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques concernant le lot 3 108 681 et une 
partie du lot 3 108 993 du cadastre du Québec ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 21-33 
 
 
ACTE DE VENTE- 4790, RUE DOLLARD (ANCIENNE MFR) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-350, mandaté Me Daniel 

Larochelle afin de 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 situé au 4790 
de la rue Dollard suite à une vente en justice ou une prise en 
paiement ; 



 
ATTENDU QUE le 22 décembre 2020, conformément au jugement rendu en Cour 

du Québec, il a été a procédé à la vente du bâtiment situé au 
4790 de la rue Dollard à Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE suite à cette vente sous contrôle de justice, la Ville a été la seule 

à déposer une offre d’achat concernant le bâtiment situé au 4790 
de la rue Dollard ; 

 
ATTENDU QU’  il y a lieu de mandater un notaire dans ce dossier afin de finaliser 

l’acte de vente et tous les documents inhérents à cette vente.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER Me Josée Byrns, notaire, pour la rédaction et la 
publication de l’acte de vente et tous les documents inhérents concernant le lot 
3 107 992 du cadastre du Québec situé au 4790 de la rue Dollard ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, ledit acte de vente à intervenir concernant ledit lot 3 107 992 du 
cadastre du Québec situé au 4790 de la rue Dollard ; 
 
 DE FINANCER les honoraires professionnels, nets de ristourne de 
taxes, à même le budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-34 
 
 
REVITALISATION DU PARC INDUSTRIEL 
 
 
ATTENDU QUE le parc industriel de Lac-Mégantic est un moteur important du 

développement de la Ville et de la région, avec plus de 50 
entreprises regroupées principalement autour des créneaux du bois, 
de l’agroalimentaire, du granit et du textile ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a instauré, à même son Règlement no 1323 concernant le 

plan d’urbanisme, le programme particulier d’urbanisme du parc 
industriel de Lac-Mégantic, et ce, afin de stimuler le développement 
industriel dans une vision globale de développement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville s’est dotée, en 2020, d’une planification stratégique 2020-

2025 incluant l’axe prioritaire de Ville économique et la création dudit 
programme particulier d’urbanisme pour son parc industriel afin de 
mettre à jour les grandes affectations du sol et de définir un plan 
d’intervention avec 6 grandes orientations ; 



 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-444, adopté la Politique de 

développement et de vente des terrains du parc industriel ; 
 
ATTENDU QUE l’organisme Place de l’Industrie Lac-Mégantic a été mis en place, 

notamment afin de promouvoir le parc industriel et prendre toutes 
les actions afin de voir à son développement et son expansion ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire soutenir financièrement la mission de Place de 

l’Industrie Lac-Mégantic. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention de 825 000 $ à Place de l’Industrie Lac-
Mégantic pour la promotion du parc industriel et d’AUTORISER le trésorier à verser 
cette somme aux conditions et au moment opportuns ; 
 
 D'AFFECTER l’excédent de fonctionnement accumulé de la municipalité 
afin de couvrir la présente subvention au montant de 825 000 $. 
 
  D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-35 
 
 
TECHNICIEN EN TRAITEMENT DES EAUX USÉES - ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU le processus de dotation de la Ville. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER M. Wael Elfazary, comme employé permanent au poste de 
technicien en traitement des eaux usées, à partir du 1er mars 2021, 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 ; 
 
  DE SOUHAITER la bienvenue dans la région et dans l’équipe municipale. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 21-36 
 
 
PROGRAMME DES CADETS DE LA SÛRETÉ, SAISON ESTIVALE 2021 
 
 
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec offre un Programme de cadets de la Sûreté et 

qu’elle agit à titre d'employeur des cadets et de responsable dans le 
cadre de ce programme ; 

 
ATTENDU QUE les employés embauchés dans le cadre dudit Programme de cadets 

de la Sûreté n'ont pas le statut de policier ni d'agent de la paix et 
n'en ont donc pas les pouvoirs ni les devoirs et détiennent les 
mêmes pouvoirs et devoirs que tout citoyen et qu'à ce titre, il est 
nécessaire que les cadets fassent appel aux policiers de la Sûreté 
dès qu'une intervention s'avère de juridiction policière ; 

 
ATTENDU QUE les coûts de ce programme sont de 20 000 $, payable à 50 % par la 

Sûreté et à 50 % par les municipalités désireuses d’y participer ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Lambton a signifié son intérêt à faire partie dudit 

programme et qu’elle signera l’entente de partenariat avec la Sûreté 
du Québec ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic ainsi que les municipalités de Frontenac, 

Marston-Canton et Piopolis désirent également bénéficier de ce 
programme ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic ainsi que les municipalités de Frontenac, 

Marston-Canton et Piopolis acceptent d’assumer en parts égales avec 
la municipalité de Lambton la contribution maximale de 10 000 $, 
soit une contribution de 2 000 $ chacune. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 DE CONFIRMER que la Ville de Lac-Mégantic désire participer au 
Programme de cadets et qu’à ce titre elle délègue la municipalité de Lambton à 
signer, pour et en son nom, l’entente à intervenir avec la Sûreté du Québec 
concernant ledit programme ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente à intervenir avec la municipalité de Lambton afin d’établir 
leurs droits et obligations respectifs dans la mise en application du Programme de 
cadets ; 
 
 DE FINANCER la contribution de la Ville de 2 000 $, nette de ristournes 
de taxes, à même le budget courant de la municipalité ;  
 



  D’AUTORISER le directeur général et la directrice du Service récréatif, 
de la culture et de la vie active à signer tout document et à donner toute directive 
à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-37 
 
 
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
 
CONSIDÉRANT que les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé, depuis 16 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 les élus de l’Estrie, via la Table des MRC de l’Estrie, ont réitéré 

parmi les actions à prioriser pour la prochaine année, celle de 
contribuer à la persévérance scolaire, la réussite académique et la 
poursuite des études supérieures dans une optique de rehaussement 
des capacités personnelles, d’égalité des chances, et de recherche et 
d’occupation d’emplois de qualité ; 

 
CONSIDÉRANT que le Québec entier fait face à une crise sans précédent due à la 

pandémie de COVID-19 et que les impacts sur la santé 
psychologique et la motivation des élèves et des étudiants sont 
nombreux, fragilisant ainsi leur persévérance scolaire et leur réussite 
éducative ;  

 
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, mais qu’encore 17,5 % de ces jeunes décrochent 
annuellement avant d’avoir obtenu un diplôme d’études 
secondaires ;  

 
CONSIDÉRANT que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les 

individus et qu’un décrocheur :  
 
 - Gagne 15 000 $ de moins annuellement qu’un diplômé, soit environ 

439 000 $ durant toute la durée de sa vie active ; 
  - Vit sept ans de moins qu’un diplômé ; 
  - A deux fois plus de chances de recourir au chômage ; 
 
 



CONSIDÉRANT que le travail du Projet Partenaires pour la réussite éducative en 
Estrie et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à 
la région d’économiser des millions de dollars annuellement en coûts 
sociaux ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 

20 000 $ par décrocheur potentiel, plutôt que 120 000 $ par 
décrocheur ; 

 
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 Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 

organise, la 12e édition des Journées de la persévérance scolaire en 
Estrie, sous le thème « Nos gestes, un + pour leur réussite », que 
celles-ci souhaitent rendre hommage cette année à la résilience dont 
font preuve les élèves et les étudiants, et qu’elles visent à générer 
des centaines de genres de la part de l’entourage et de la population, 
de manière à insuffler un sentiment de fierté au regard de leur 
parcours, à contribuer à les motiver de poursuivre et à donner un 
élan pour terminer cette année hors de l’ordinaire ; 

 
CONSIDÉRANT que les Journées de la persévérance scolaire se tiennent 

actuellement dans toutes les régions du Québec, soit du 15 au 
19 février 2021, et qu’un nombre important de municipalités 
appuient elles aussi cet événement. 

 
Il est proposé par  M. le conseiller Jacques Dostie, Mme la conseillère Manon 

Bernard, M. le conseiller René Côté, M. le conseiller Michel 
Plante, M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Jeannot 
Gosselin 

 
et résolu : 
 
 DE PROCLAMER les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2021 comme étant les 
Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité ; 
 
 D’APPUYER le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 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 et des services sociaux, 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 ; 
 
 D’ENCOURAGER tous les citoyens à reconnaître les efforts de leurs 
proches qui sont actuellement aux études et d’agir avec bienveillance en les 
soutenant et les encourageant vers la poursuite de leur parcours scolaire ; 
 
 
 



 DE FAIRE parvenir une copie de cette résolution au Projet Partenaires 
pour la réussite éducative en Estrie. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-38 
 
 
DEMANDE DE PRIX – REMPLACEMENT DE LA CAMIONNETTE AUX 
SERVICES TECHNIQUES – TRAVAUX PUBLICS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des propositions pour l’achat d’une 

camionnette pour le surintendant des Travaux publics, incluant 
l’échange du véhicule Ford F-150 2012 ; 

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

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

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Fecteau Ford inc. 42 073,95 $ 
2. Audet Automobiles 42 628,13 $ 
3. F.R. Dallaire inc. 41 631,29 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 1er février 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 1er février 
2021 pour le remplacement de la camionnette de service aux Services techniques, 
soit l’offre de la compagnie FR Dallaire inc., au prix de 41 631,29 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques de 
4 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour l’achat et l’installation de 
gyrophares, flèche, coffre de boite et support back rack pour la nouvelle 
camionnette de service ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en quatre (4) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ; 
 



  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 21-39 
 
 
DEMANDE DE PRIX – REMPLACEMENT DE LA CAMIONNETTE AUX 
SERVICES TECHNIQUES - ENVIRONNEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des propositions pour l’achat d’une 

camionnette pour le technicien en eau potable, incluant l’échange du 
véhicule Ford F-150 2012 ; 

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

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

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les propositions suivantes : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Fecteau Ford inc. 32 191,85 $ 
2. Audet Automobiles 44 092,91 $ 
3. F.R. Dallaire inc. 33 377,34 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 4 février 2021. 
 
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 4 février 
2021 pour le remplacement de la camionnette de service aux Services techniques, 
soit l’offre de la compagnie Fecteau Ford inc., au prix de 32 191,85 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire de 5 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables, aux Services techniques pour l’achat et l’installation de 
gyrophares, flèche, couvercle de boite, pneus d’hiver et jantes et support back 
rack pour la nouvelle camionnette de service ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en quatre (4) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ; 
 



  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 21-40 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-03 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET UN EMPRUNT DE 
1 100 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Mme la conseillère Manon Bernard présente et dépose le projet de Règlement 
no 2021-03 décrétant des travaux de lutte contre l’érosion sur le territoire de la 
Ville de Lac-Mégantic et un emprunt de 1 100 000 $ à cette fin ; 
 
Ce projet de règlement permet d’exécuter des travaux de stabilisation de 
décharges pluviales dans la lutte contre l’érosion sur le territoire et que les coûts 
reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des contribuables ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le site Internet de la 
Ville. 
 
 
 
 
Résolution no 21-41 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – PROTECTION DU LAC MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville et les municipalités de Frontenac, Piopolis et Marston-Canton 

se sont associées afin d’entreprendre les actions nécessaires pour la 
protection du lac Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville et les municipalités de Frontenac, Piopolis et Marston-Canton 

désirent procéder à deux appels d’offres publics, le premier pour 
conclure une entente de service pour une station de lavage et le 
second, pour l’achat de guérites et de barrières ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités mandatent la Ville afin de procéder, en leurs noms, 

à la rédaction et à la publication des deux appels d’offres ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de signer un protocole d’entente entre elles à cet effet. 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville, le protocole d’entente à intervenir avec les municipalités de Frontenac, 
Piopolis et Marston-Canton concernant les appels d’offres pour la conclusion d’une 
entente de service pour une station de lavage et pour l’achat de guérites et de 
barrières. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-42 
 
 
PROJET VERT MON QUARTIER BLEU – COMITÉ DE BASSIN DE LA 
RIVIÈRE CHAUDIÈRE (COBARIC) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic est intéressée par le projet Vert mon quartier 

bleu du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) dans 
une perspective de gestion durable des eaux pluviales ; 

 
ATTENDU QUE le projet global est estimé à 200 000 $ et fait l’objet d’une demande 

de financement auprès du programme de financement 
communautaire ÉcoAction d’Environnement et Changement 
Climatique Canada ; 

 
ATTENDU QUE le projet de la Ville est estimé à 33 000 $ et qu’il est admissible à une 

subvention de 50 % des coûts en vertu dudit Programme de 
financement communautaire ÉcoAction d’Environnement et 
Changement Climatique Canada ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit s’engager à financer la partie non-subventionnée de 

16 500 $, soit 50 % du projet ; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit également s’impliquer dans le projet par une contribution 

en nature de 2 000 $ et déléguer un représentant municipal. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic appuie le COBARIC dans la réalisation 
du projet Vert mon quartier bleu dont les principaux objectifs visant à atténuer les 
impacts des changements climatiques sont : 
 



  -  Réduire les impacts (inondation, érosion, transport de matière en   
suspension) du ruissellement issu des forts débits de pointes ; 

  - Assurer la recharge de la nappe phréatique en période de 
sécheresse (infiltration naturelle de l’eau dans le sol) ; 

 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à financer la partie non-
subventionnée de 50 % de son projet, soit la somme de 16 500 $ ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à participer au projet par une 
contribution en nature à la hauteur de 2 000 $ et à déléguer la directrice des 
Services techniques comme représentant de la municipalité pour la durée totale 
du projet ; 
 
 QUE ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, soient financées à 
même le budget courant de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Résolution no 21-43 
 
 
BILAN ET MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
 
 
ATTENDU QUE la Commission de l’innovation et de la transition écologique de Lac-

Mégantic (CITÉ) a la mission de participer à la mise en œuvre du 
plan de développement durable de la municipalité ; 

 
ATTENDU  le contexte de la planification stratégique 2020-2025, en particulier 

l’axe « Ville écoresponsable et exemplaire » et en cohérence avec les 
valeurs Cittaslow, la CITÉ recommande de réaliser un mandat de 
bilan et une mise à jour du plan d’action de développement durable 
de la Ville ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre de service pour la réalisation, sans frais, du 

bilan et de la mise à jour dudit plan d’action en développement 
durable par un groupe d’étudiants de la Maîtrise en Environnement 
de l’Université de Sherbrooke, InnovÉco, et ce, dans le cadre de leur 
cours « Projet intégrateur en environnement ». 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 



 D’AUTORISER la mairesse à accepter et signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’offre de services pour la réalisation d’un bilan et la mise à jour du 
plan d’action de développement durable de la Ville de Lac-Mégantic déposée par le 
groupe d’étudiants de la Maîtrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke, 
InnovÉco ; 
 
 D’AUTORISER la responsable du développement en transition 
énergétique à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-44 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 5 ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE CONTRACTUELLE FINALE – PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE CASERNE – LOISELLE INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-297, octroyé un contrat à la 

compagnie Loiselle inc. pour des travaux de réhabilitation 
environnementale par excavation et disposition des sols contaminés 
et matières résiduelles du lot 6 154 547 du cadastre du Québec pour 
le projet de construction d’une nouvelle caserne incendie au montant 
de 1 685 585,99 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUe le coût final du projet s’élève à 1 542 710,41 $, incluant toutes les 

taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 10 novembre 2020 ; 
 
ATTENDU QUE ce projet est entièrement admissible à une aide financière du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée du 

28 janvier 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la réception définitive des travaux datée du 14 janvier 
2021 ; 
 
  D’ACCEPTER la libération finale de la retenue contractuelle de 5 % et de 
PAYER le décompte progressif final no 7 de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au 
montant de 50 720,71 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 
 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxe, à même le 
programme d’aide financière du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-45 
 
 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE – PLAN DE MISE EN 
ŒUVRE POUR L’ANNÉE 8  
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie, les autorités 

locales et régionales chargées de l’application de mesures prévues à 
un schéma de couverture de risques incendie doivent adopter un 
rapport d’activités pour l’exercice précédent et le transmettre au 
ministre dans les trois (3) mois de la fin de leur année financière ; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance du rapport, 

préparé par le directeur du Service de sécurité incendie, du plan de 
mise en œuvre prévu pour l’année 8 du Schéma de couverture de 
risques incendie. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ADOPTER le rapport du plan de mise en œuvre prévu pour l’année 8 
préparé par le directeur du Service de sécurité incendie à l’égard du Schéma de 
couverture de risques incendie, et ce, pour l’année 2020 ; 
 
  DE FÉLICITER les pompiers de la Ville de Lac-Mégantic pour leur 
engagement et leur dévouement envers la population. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-46 
 
 
ACHAT D’ÉQUIPEMENT NAUTIQUE – STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-
SABLES 
 
 
ATTENDU QUE la Station touristique Baie-des-Sables possède l’une des plus grandes 

flottes d’équipement de location récréatif de la région ; 
 
ATTENDU la demande grandissante pour ces types d’équipements ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de renouveler la flotte d’équipement dont notamment, l’achat 

de deux pédalos commerciaux, un catamaran, trois planches à pagaie 
ainsi que 2 vélos électriques ; 

 
ATTENDU QUE ces équipements sont de qualité commerciale possédant une durée de 

vie d’au moins 10 ans ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service récréatif, de la culture et de la vie active, en date du 
1er février 2021. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget au Service récréatif, de la culture et de la vie 
active au montant de 30 249,90 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de 
renouveler la flotte d’équipement de location à la Station touristique Baie-des-
Sables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5) versement 
annuels égaux, à compter de l'année 2022 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service récréatif, de la culture et 
de la vie active, à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
 
Résolution no 21-47 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE CENTRE-VILLE - CLINIQUE 
D’OPTOMÉTRIE – 5199 DE LA RUE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire poursuivre les efforts de reconstruction du centre-ville 

et qu’elle a, pour se faire, mis en place le Programme de subvention 
pour la valorisation, la reconstruction et la relance ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-338, confirmé que la construction 

du bâtiment situé au 5199 de la rue Frontenac, accueillant la clinique 
d’optométrie et des logements, était admissible aux programmes de 
subvention en vertu des règlements nos 1822 et 2020-03 ; 

 
ATTENDU QUE ce projet est complété et a été évalué et porté au rôle par la MRC du 

Granit pour un montant de 1 068 300 $ ; 
 
ATTENDU QUE le montant total de l’aide a donc été établi à 158 196 $, réparti 

comme suit : 
 
  30 000 $ pour un projet de construction résidentiel et mixtes 

situés dans le centre-ville historique et, 
  128 196 $ correspondant à 12 % de la valeur ajoutée au rôle 

établie par la MRC du Granit 
 
ATTENDU QU’ en vertu de ladite résolution no 20-338, la Ville entérinait un premier 

versement de 140 915,04 $, laquelle somme correspond d’ailleurs au 
montant total payable par la Société d’habitation du Québec en vertu 
du Programme Rénovation Québec. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 DE VERSER la somme finale de 17 280,96 $ à Gestion J.A. Laroche inc. 
pour son bâtiment mixte situé au 5199 de la rue Frontenac ;  
 
 DE CONFIRMER que ce projet est également admissible au crédit de 
taxes pour les bâtiments certifiés Novo-Climat ;  
 
 
 
 



  DE FINANCER cette somme à même les affectations prévues aux 
résolutions nos 18-483 et 19-232 et à même le budget courant (2020-2023) ; 
 
   D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou le trésorier à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-48 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE PARC INDUSTRIEL – BOIS 
LAMBERT INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire consolider sa grappe du bois et encourager l’expansion 

et la diversification des entreprises existantes et qu’elle a, pour se 
faire, mis en place le Programme de subvention pour le parc 
industriel pour stimuler son développement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-337, confirmé que la construction 

du nouveau bâtiment de la compagnie Bois Lambert était admissible 
au programme de subvention pour le parc industriel et à l’octroi 
d’une aide financière de 15 % de la valeur ajoutée au rôle foncier 
pour tout projet de construction ou d’agrandissement dans le parc 
industriel ; 

 
ATTENDU QUE ce projet est complété, qu’il a été évalué par la MRC du Granit et a 

augmenté de 119 000 $ la valeur portée au rôle ; 
 
ATTENDU QUE le montant total de l’aide a donc été établi à 17 850 $ ; 
 
ATTENDU QU’ un premier versement de 10 800 $ a été remis à Bois Lambert. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme finale de 7 050 $ à la compagnie Bois Lambert 
inc. pour son nouveau bâtiment situé sur son complexe industriel du 4640, rue 
J.E.-Laflèche ; 
 
  DE FINANCER cette somme à même l’affectation prévue à la résolution 
no 20-335 ; 
 
   D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou le trésorier à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 21-49 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 371 703 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
BOULEVARD DES VÉTÉRANS 
 
 
ATTENDU QUE la reconstruction du centre-ville est une priorité pour la Ville de Lac-

Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE des incitatifs financiers ont été mis en place pour stimuler la 

construction dans le centre-ville historique à cet effet ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat de l’entreprise Constructions Morin 

concernant le lot 6 371 703 du cadastre du Québec, à être loti, étant 
situé à l’intersection du boul. des Vétérans et de la rue Thibodeau, 
au montant de 279 600 $ et ce, afin d’y construire deux bâtiments 
de six logements chacun ; 

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

d’accepter cette offre puisque le projet répond aux contraintes 
d’usage, d’implantation et d’intégration architecturale. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
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 l’entreprise 9431-2527 Québec inc., 
concernant l’immeuble situé à l’intersection du boul. des Vétérans et de la rue 
Thibodeau, connu et désigné comme étant le lot 6 371 703 du cadastre du 
Québec ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
procéder au lotissement du terrain en vue de sa vente, de donner toute directive 
et à signer tout document à cet effet ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 20-443. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
Résolution no 21-50 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – LOT 
3 108 681 DU CADASTRE DU QUÉBEC (HYDRO-QUÉBEC) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Valérie Naud, 

représentante d’Hydro-Québec, afin de construire un bâtiment sur le 
lot 3 108 681 du cadastre du Québec, situé sur la rue Agnès, près du 
barrage lac Mégantic;  

 
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 projet propose une relocalisation du bâtiment à l’extérieur des 

servitudes des conduites souterraines ; 
 - l’architecture du nouveau bâtiment sera sobre et s’harmonisera 

davantage dans le secteur ; 
 - le projet propose un aménagement paysager distinctif. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra intégrer une ouverture sur le côté latéral droit 

pour améliorer la qualité visuelle du bâtiment ; 
 - le requérant devra relocaliser les érables Tataricum à l’avant du 

bâtiment. Advenant l’impossibilité de relocaliser ces arbres, le 
requérant devra replanter trois érables Tataricum de même 
calibre à la plantation, soit d’un diamètre d’environ 3 à 4 pouces. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un bâtiment sur le lot 3 108 681 du cadastre du 
Québec situé sur la rue Agnès près du barrage Lac-Mégantic, conformément à la 
demande et aux plans déposés par Hydro-Québec, et ce, conditionnellement au 
respect de toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnées et à la signature de l’entente quant à 
l’acquisition du lot 3 108 681 et d’une partie du lot 3 108 993 du cadastre du 
Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 21-51 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560, 
RUE LAVAL (M. MICHEL MERCIER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

le propriétaire du commerce Mercier Sports Excellence, M. Michel 
Mercier, afin d’installer une enseigne murale sur la façade du 
Carrefour Lac-Mégantic situé au 3560 de la rue Laval ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en relief, qu’elle est non lumineuse et qu’elle 
respecte les dimensions et l’emplacement dédiés à celle-ci. 

 
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 murale sur la façade du Carrefour Lac-
Mégantic situé au 3560 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans 
déposés par monsieur Michel Mercier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 21-52 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 2021-01 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA BONIFICATION 
RÈGLEMENTAIRE 2021 
 
 
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 2021-01 modifiant le 
plan d’urbanisme no 1323 concernant la bonification règlementaire 2021. 
 
 
 



 
 
 
 
Résolution no 21-53 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-01 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA BONIFICATION 
RÈGLEMENTAIRE 2021 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement modifie les grandes 
affectations du sol dans le secteur de la rue Choquette ; 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 2021-01 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 concernant la bonification règlementaire 2021 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 21-54 
 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NO 2021-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 
2021 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Michel Plante de la présentation pour 
adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 2021-02 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résolution no 21-55 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-02 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA 
BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2021 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement modifie la règlementation 
sur le zonage afin de permettre l’usage de vente et d’entretien de véhicule 
motorisé sur la rue Salaberry, d’ajouter l’usage de lavage de camion commercial 
au sein de la classe de commerce contraignante, d’indiquer la zone R-49 comme 
étant une zone de réserve, de créer une nouvelle zone mixte sur la rue Choquette 
afin de permettre les commerces de vente au détail et de services, de permettre 
l’usage « Maison de chambres et pension » dans la zone M-318, d’ajouter des 
dispositions permettant, dans certaines zones, l’exercice d’un métier d’art à même 
une résidence unifamiliale ou bifamiliale et de modifier les dispositions concernant 
activités de rassemblement temporaires. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 2021-02 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 2021 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance à huis clos, copie de ce premier projet de règlement est 
disponible sur le site Internet de la ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 21-56 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-04 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2020-20 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2021 
 
 
M. le conseiller René Côté présente et dépose le projet de Règlement no 2021-04 
modifiant le Règlement no 2020-20 établissant un programme de revitalisation 
pour l’année 2021 ; 
 
Ce projet de règlement modifie les modalités de versement de l’aide financière 
octroyée en vertu du Programme de subvention pour la valorisation, la 
reconstruction et la relance ; 



 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
à huis clos, copie de ce projet de règlement est disponible sur le site Internet de la 
ville. 
 
 
Résolution no 21-57 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ANDRÉ RICHARD 
 
 
Il est proposé par  M. le conseiller Jacques Dostie, Mme la conseillère Manon 

Bernard, M. le conseiller René Côté, M. le conseiller Michel 
Plante, M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Jeannot 
Gosselin 

 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. André Richard, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 26 janvier 2021 ; 
 
 M. André Richard est le père de M. Pascal Richard, pompier à temps 
partiel au Service de sécurité incendie de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-58 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME MARGUERITE GAUDREAULT 
 
 
Il est proposé par  Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, Mme la 

conseillère Manon Bernard, M. le conseiller René Côté, M. le 
conseiller Michel Plante, M. le conseiller Denis Roy, M. le 
conseiller Jeannot Gosselin 

 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Marguerite Gaudreault, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 
4 février 2021 ; 
 
 Mme Marguerite Gaudreault est la mère de M. Stéphane Rivière, 
journalier appariteur-concierge aux Services techniques – Bâtiments de la Ville de 
Lac-Mégantic. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
No 21-59 
 
 
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 21-60 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 QUE cette séance soit levée. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 16 mars 2021 à 19 h 40, tenue, sans la présence du public, à 
la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, en vertu des arrêtés ministériels 
nos 2020-090 et 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux et 
diffusée en direct sur les médias sociaux. Après avis de convocation dûment 
signifié à chacun des membres, sont présents et formant quorum : madame la 
mairesse Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les 
conseillers Jeannot Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René 
Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique (départ à 20h06) et Mme Karine Dubé, 
responsable des communications. 
 
 
No 21-61 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 16 mars 
2021. Il est 19h40. 
 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
  
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement 

no 2021-01 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 concernant la bonification 
règlementaire 2021 

 
2.3 Assemblée publique de consultation au sujet du premier projet de 

Règlement no 2021-02 modifiant le Règlement de zonage no 1324 
concernant la bonification règlementaire 2021 

 
2.4 Dérogation mineure – Lots 5 887 848 et 5 920 874 du cadastre du Québec 

(rue Durand) 



 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Adoption de la Politique de soutien aux projets collectifs, événements et 

activités citoyennes 
 
3.3 Subventions 
 
3.4 Acte de vente – Lots 5 887 848 et 5 920 874 du cadastre du Québec (rue 

Durand – Construction Roy-Fontaine) 
 
3.5 Commission de la famille et des aînés – nomination de membres 
 
3.6 Résolution d’appui pour une demande auprès de la CPTAQ pour le lot 

3 108 910 du cadastre du Québec  
 
3.7 Liste de personnes endettées envers la municipalité 
 
3.8 Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 
 
3.9 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-05 modifiant le 

Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle 
 
3.10 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-08 modifiant le 

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

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Demande de prix – remplacement de la camionnette aux Services 

techniques - Bâtiments 
 
4.2 Appel d’offres 2021-03 – Achat d’une chargeuse-rétrocaveuse neuve 4x4, 

année 2021 
 
4.3 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-06 décrétant 

des travaux de prolongement et d’infrastructures de la rue Audet et un 
emprunt de 625 000 $ à cette fin 

 
4.4 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-07 décrétant 

des travaux de bordure et de pavage des rues Harmonie et Horizon et un 
emprunt de 150 000 $ à cette fin 

 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Bâtiment d’Arbre en Arbre – distribution d’eau potable 
 
5.2 Fonds AgriEsprit de Financement Agricole Canada 
 
 
 



6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Adoption du Règlement no 2021-03 décrétant des travaux de lutte contre 

l’érosion sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic et un emprunt de 
1 100 000 $ à cette fin 

 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Achat d’un tracteur – Station touristique Baie-des-Sables 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Demande d’aide financière – Programme Initiative canadienne pour des 

collectivités en santé – projet Espaces publics 
 
9.2 Programme de subvention pour le parc industriel – Bois Lambert inc. 
 
9.3 Programme de subvention pour le parc industriel – Tafisa Canada inc. 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3311, rue Agnès 

(M. Rachid Errabhi) 
 
10.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4356, rue Laval (Pro-

Forêt Consultants) 
 
10.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Lots 5 887 848 et 

5 920 874 du cadastre du Québec (rue Durand – Construction Roy-
Fontaine) 

 
10.4 Adoption du Règlement no 2021-01 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 

concernant la bonification règlementaire 2021 
 
10.5 Adoption du second projet de Règlement no 2021-02 modifiant le 

Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 
2021 

 
10.6 Adoption du Règlement no 2021-04 modifiant le Règlement no 2020-20 

établissant un programme de revitalisation pour l’année 2021 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 



 
 
 
Résolution no 21-62 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant les points suivants : 
 
  3.4 Acte de vente – Lots 5 887 848 et 5 920 874 du cadastre du 

Québec (rue Durand – Construction Roy-Fontaine) 
  3.7 Liste de personnes endettées envers la municipalité 
  3.8 Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes 
 
  Et en ajoutant le point suivant : 
 
  3.11 Gestion G16 inc. – Acte de servitude de passage 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-63 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
16 février 2021 ; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces minutes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
No 21-64 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 2021-01 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 1323 
CONCERNANT LA BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 2021 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 2021-01 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 concernant la bonification règlementaire 2021, aux motifs qui 
seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et 
de géomatique. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce projet de règlement modifie les grandes 
affectations du sol dans le secteur de la rue Choquette. 
 
Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
No 21-65 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 
2021 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du premier projet de Règlement no 2021-02 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 2021, aux 
motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur du Service 
d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce projet de règlement modifie la 
règlementation sur le zonage afin de permettre l’usage de vente et d’entretien de 
véhicule motorisé sur la rue Salaberry, d’ajouter l’usage de lavage de camion 
commercial au sein de la classe de commerce contraignante, d’indiquer la zone R-
49 comme étant une zone de réserve, de créer une nouvelle zone mixte sur la rue 
Choquette afin de permettre les commerces de vente au détail et de services, de 
permettre l’usage « Maison de chambres et pension » dans la zone M-318, 
d’ajouter des dispositions permettant, dans certaines zones, l’exercice d’un métier 
d’art à même une résidence unifamiliale ou bifamiliale et de modifier les 
dispositions concernant les activités de rassemblement temporaires. 
 
La mairesse mentionne que des dispositions de ce premier projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande d’être 



soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du bulletin 
d’information « Comment faire une demande pour participer à un référendum » ont 
été mises à la disposition du public dès le début de cette assemblée. 
 
Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
Résolution no 21-66 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOTS 5 887 848 ET 5 920 874 DU CADASTRE 
DU QUÉBEC (RUE DURAND) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 21-01. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le futur propriétaire des lots 5 887 848 et 5 920 874 du cadastre du Québec (Louis 
Brassard – rue Durand) demande une dérogation mineure afin de construire deux 
bâtiments de deux logements chacun d’une hauteur de 8,7 mètres. 
 
Raisons : 
 
La grille des spécifications de la zone R-355 édictée en vertu de l’article 3.3 du 
Règlement de zonage no 1324 prévoit une hauteur maximale de 8 mètres. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est les lots 5 887 848 et 5 920 874 du cadastre du Québec (Louis 
Brassard – rue Durand) 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation de 

cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - l’objectif de la demande est de permettre un toit en pente qui 

s’égoutte bien, d’une pente minimale de 3/12, pour minimiser les 
coûts du projet ; 

 - l’impact visuel d’une hauteur de 8,7 mètres demeure mineur dans 
le paysage ; 

 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 



 
 
Madame la mairesse confirme qu’un avis public a été publié le 24 février dernier 
prévoyant une consultation écrite d’un minimum de 15 jours concernant la présente 
dérogation mineure. Madame la mairesse avise que la Ville n’a reçu qu’un seul 
commentaire au cours de la consultation. 
 
Mme Karine Dubé présente le commentaire de M. André Blais reçu par courriel au 
cours de ladite période de consultation écrite. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 21-01, présentée par monsieur 
Louis Brassard afin de construire deux bâtiments de deux logements chacun d’une 
hauteur de 8,7 mètres, et ce, au bénéfice des lots 5 887 848 et 5 920 874 du 
cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-67 
 
 
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 2 429 185,74 $ en 
référence aux chèques nos   139265 à 139417 et aux transferts électroniques 
nos   S10259 à S10304 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 258 065,66 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 7 février au 6 mars 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 21-68 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS, 
ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS CITOYENNES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-561, adoptée la Politique de 

reconnaissance et de soutien aux organismes et au mérite individuel 
et développement personnel en 2015 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, en collaboration avec l’ensemble de ses partenaires, 

élaboré sa planification stratégique 2020-2025 où elle souligne 
vouloir être un levier pour soutenir le déploiement du plein potentiel 
de la communauté engagée ; 

 
ATTENDU QUE l’engagement citoyen et le dynamisme du territoire sont essentiels 

pour faire de Lac-Mégantic, une ville rayonnante et attractive, 
économique et touristique, vivante et animée, sécuritaire et en santé, 
écoresponsable et exemplaire, le tout, en symbiose avec le 
mouvement Cittaslow auquel elle s’identifie pleinement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire mettre en place des conditions favorables pour soutenir 

des projets collectifs, des événements et des activités d’organismes 
et citoyens qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des 
Méganticois, reconnaître l’apport et encourager la mobilisation de 
celles et ceux qui participent à la diversité de l’offre locale dans 
différentes sphères d’activité, de même que reconnaître l’importance 
de l’implication bénévole dans le milieu ; 

 
ATTENDU QUE la présente politique se veut un outil de référence autant pour les 

organisations du milieu que pour le Conseil municipal pour atteindre 
des objectifs communs, qu’elle a pour but de mettre des balises 
d’évaluation et de traiter de façon juste et équitable l’ensemble des 
demandes de financement reçues selon une enveloppe budgétaire 
disponible annuellement. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER la Politique de soutien aux projets collectifs, événements 
et activités citoyennes ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse à signer cette politique, pour et au nom de 
la municipalité ; 
 



  QUE cette politique remplace la Politique de reconnaissance et de 
soutien aux organismes et au mérite individuel et développement personnel 
adoptée le 17 août 2015. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-69 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de la présente séance, adopté sa nouvelle Politique de 

soutien aux projets collectifs, événements et activités citoyennes ; 
 
ATTENDU QUE trois demandes urgentes ont été traitées en mars vu la date 

imminente des événements et que toutes répondent aux critères 
d’admissibilité de la nouvelle politique en vigueur, dont l’attractivité 
et la rétention de nouveaux résidents, le maintien d’une offre 
d’activités diversifiées et accessibles, ainsi que l’engagement 
citoyens, particulièrement chez les jeunes ; 

 
ATTENDU les recommandations du comité d’analyse des demandes d’aide 

financière. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER aux organismes Intro-Travail et Carrefour Jeunesse Emploi 
du Granit ainsi qu’au Centre des femmes du Granit, les subventions mentionnées 
au tableau joint à la présente pour la réalisation des projets suivants : Séjours 
exploratoires 2021 de Place aux jeunes du Granit, l’édition 2021 du Magazine 
ZigZag sur le thème de la bienveillance ainsi que les célébrations de la Journée 
internationale du droit des femmes du 8 mars 2021 ; 
 
 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 21-70 
 
 
COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS - NOMINATION DE 
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. 
 
ATTENDU  le départ de Mmes Marie-Ève Bernier et Claire Poitras ainsi que celui 

de M. Simon Lachance. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  DE NOMMER Mmes Geneviève Lalonde, Martine Pelletier et Rosalie 
Michaud-Gosselin et M. Michel Aubin membres de la Commission de la famille et 
des aînés de la municipalité, pour un mandat se terminant le 15 décembre 2021 ; 
 
   DE REMERCIER Mmes Bernier et Poitras et M. Lachance pour leur 
implication et le temps qu’ils ont accordé au sein de la Commission de la famille et 
des aînés. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 21-71 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI POUR UNE DEMANDE AUPRÈS DE LA CPTAQ 
POUR LE LOT 3 108 910 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE M. Stéphane Lavallée souhaite déposer auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) une demande 
d’autorisation afin de tenir différents événements à l’été 2021 qui 
marient culture et agriculture sur son immeuble connu et désigné 
comme étant le lot 3 108 910 du cadastre du Québec, situé sur la 
rue La Fontaine ; 



 
ATTENDU QUE la CPTAQ requiert l’avis par résolution des municipalités pour étudier 

une demande ;  
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance ordinaire du conseil municipal du 

16 février dernier, adopté le premier projet de Règlement no 2021-02 
modifiant le Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification 
règlementaire 2021, permettant notamment, la modification des 
dispositions concernant les activités de rassemblement temporaires ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu, le 12 mars 2021, un préavis de conformité de la MRC 

du Granit concernant ledit projet de Règlement ; 
 
ATTENDU QUE la modification dudit Règlement sera en vigueur avant la tenue 

desdits événements. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’APPUYER la demande d’autorisation présentée par M. Stéphane 
Lavallée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, le lot 3 108 910 du cadastre du 
Québec, afin de tenir des événements qui marient culture et agriculture à l’été 
2021 ; 
 
 D’AVISER la CPTAQ que la Ville de Lac-Mégantic s’engage à poursuivre 
le processus d’adoption du Règlement no 2021-02 modifiant le Règlement de 
zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 2021 et d’obtenir le 
certificat de conformité auprès de la MRC du Granit ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou le directeur adjoint du Service récréatif, de la culture et de la vie active à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 21-72 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-05 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1834 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
 
M. le conseiller Michel Plante présente et dépose le projet de Règlement no 2021-
05 modifiant le Règlement no 1834 sur la gestion contractuelle ; 
 
Ce projet de règlement modifie les seuils et les règles d’octroi des contrats 
municipaux ; 
 



Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la Ville. 
 
 
 
No 21-73 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-08 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION 
MUNICIPALE, POUR LES BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
M. le conseiller Jeannot Gosselin présente et dépose le projet de Règlement 
no 2021-08 modifiant le Règlement no 1832 concernant la tarification municipale, 
pour les biens, activités et services ; 
 
Ce projet de règlement modifie le taux pour les pièces et équipements des travaux 
publics, les frais administratifs et le tableau des coûts des compteurs d’eau ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la ville. 
 
 
 
Résolution no 21-74 
 
 
GESTION G16 INC. – ACTE DE SERVITUDE DE PASSAGE 
 
 
ATTENDU QUE la compagnie Gestion G16 inc. est propriétaire du lot 6 085 298 du 

cadastre du Québec étant situé au 5101 de la rue Frontenac 
communément appelé Place Renaissance ; 

 
ATTENDU QUE l’accès audit lot 6 085 298 du cadastre du Québec nécessite une 

servitude de passage sur le lot 6 327 606 du cadastre du Québec 
étant situé entre la Clinique d’optométrie et la Place Renaissance ; 

 
ATTENDU QU’ afin de régulariser la situation, il y a lieu de procéder à la rédaction 

d’un acte de servitude réelle et perpétuelle de passage à pieds et en 
voitures sur le lot 6 327 606 du cadastre du Québec. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
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 servitude de passage à intervenir avec la compagnie 
Gestion G16 inc. sur le lot 6 327 606 du cadastre du Québec ; 



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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-75 
 
 
DEMANDE DE PRIX – REMPLACEMENT DE LA CAMIONNETTE AUX 
SERVICES TECHNIQUES- BÂTIMENTS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des propositions pour l’achat d’une 

camionnette pour les Services techniques - Bâtiments ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

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

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les (3) trois propositions suivantes : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Fecteau Ford inc. 46 500,49 $ 
2. Audet Automobiles 46 824,72 $ 
3. F.R. Dallaire inc. 43 702,00 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 2 mars 2021. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 2 mars 
2021 pour le remplacement de la camionnette de service aux Services techniques 
- Bâtiments, soit l’offre de la compagnie FR Dallaire inc., au prix de 43 702,00 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques de 
11 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour l’achat et l’installation de 
gyrophares, flèche, boîte en fibre, support à échelle, pneus d’hivers et roues et 
ballon de suspension pour la nouvelle camionnette de service ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en quatre (4) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ; 



 
  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 21-76 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-03 – ACHAT D’UNE CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE 
NEUVE 4X4, ANNÉE 2021 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’achat d’une 

chargeuse-rétrocaveuse, année 2021, incluant l’échange de la 
rétrocaveuse Caterpillar, année 2002 ; 

 
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 les documents d’appel d’offres prévoyaient trois options, soit la 

fourniture et l’installation d’un marteau hydraulique à l’arrière, la 
fourniture et l’installation d’une attache rapide à l’arrière et d’une 
garantie prolongée ; 

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

Services techniques – Travaux publics, en date du 2 mars 2021, à 
l’effet d’accorder le contrat en incluant deux des trois options, soit 
celles concernant le marteau hydraulique et l’attache rapide ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les trois (3) soumissions suivantes, 

lesquelles incluent les coûts pour les deux options recommandées : 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Longus Estrie (8348871 Canada inc.)   165 874,43 $ 
2. Brandt Tractor Ltd      168 317,65 $ 
3. Toromont Cat Québec     189 245,37 $ 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 23 février 
2021 pour l’achat d’une chargeuse-rétrocaveuse, année 2021 ainsi que les options 
quant au marteau hydraulique et l’attache rapide, soit l’offre de la compagnie 
Longus Estrie (8348871 Canada inc.), au montant de 165 874,43 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 



 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques au 
montant de 5 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour l’inspection et le 
remplacement, si nécessaire, d’un accessoire de levage (fourches) ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en dix (10) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ; 
 
  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 21-77 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-06 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT ET 
D’INFRASTRUCTURES DE LA RUE AUDET ET UN EMPRUNT DE 625 000 $ 
À CETTE FIN 
 
 
M. le conseiller Michel Plante présente et dépose le projet de Règlement no 2021-
06 décrétant des travaux de prolongement et d’infrastructures de la rue Audet et 
un emprunt de 625 000 $ à cette fin ; 
 
Ce projet de règlement permet d’exécuter des travaux de prolongement et 
d’infrastructures de la rue Audet, les coûts reliés à ces travaux sont payables en 
partie par l’ensemble des contribuables et en partie par une taxe de secteur, et 
que le financement est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la ville. 
 
 
No 21-78 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-07 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE BORDURE ET DE PAVAGE DES RUES 
HARMONIE ET HORIZON ET UN EMPRUNT DE 150 000 $ À CETTE FIN 
 
 
M. le conseiller Jeannot Gosselin présente et dépose le projet de Règlement 
no 2021-07 décrétant des travaux de bordure et de pavage des rues Harmonie et 
Horizon et un emprunt de 150 000 $ à cette fin ; 
 
Ce projet de règlement permet d’exécuter des travaux de bordure et de pavage 
des rues Harmonie et Horizon et les coûts reliés à ces travaux sont payables par 
l’ensemble des contribuables ; 
 



Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la ville. 
 
 
Résolution no 21-79 
 
 
BÂTIMENT D’ARBRE EN ARBRE – DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-260, mandaté la firme LNA à 

préparer, signer et déposer, une demande de certificat d’autorisation 
auprès du ministère de l'Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques pour un nouvel ouvrage de captage d’eau 
potable pour compléter le projet de construction du puits situé dans 
le bâtiment d’Arbre en Arbre ; 

 
ATTENDU QUE malgré la construction du nouveau puits, en respect des normes en 

vigueur, l’eau du puits demeure non potable au sens de la 
règlementation ; 

 
ATTENDU QUE les Services techniques ont analysé plusieurs solutions ; 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint des 

Services techniques – Bâtiments, datée du 3 février 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
16 108 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la mise en œuvre des 
travaux visant à la conformité de ce puits aux normes et aux règlements afin de 
rendre l’eau potable ; 
 
  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 2022 ;   
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques – Bâtiments 
ou la directrice des Services techniques à déposer, pour et au nom de la 
municipalité, une demande de modification de certificat d’autorisation pour l’ajout 
d’un équipement de désinfection; 
 
  DE MANDATER la firme LNA, à préparer les documents techniques pour la 
demande de modification du certificat d’autorisation afin d’ajouter un équipement de 
désinfection; 
 



 
 
  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 des Services techniques – Bâtiments 
ou la directrice des Services techniques à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-80 
 
 
FONDS AGRIESPRIT DE FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 
 
 
ATTENDU QUE le projet du remplacement des fenêtres de la gare patrimoniale est 

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

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

Ville de Lac-Mégantic pour l’année 2021 et de 40 000 $ pour les 
années subséquentes. 

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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



Résolution no 21-81 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-03 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
LUTTE CONTRE L’ÉROSION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LAC-
MÉGANTIC ET UN EMPRUNT DE 1 100 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’exécuter des travaux de 
stabilisation de décharge pluviale dans la lutte contre l’érosion sur le territoire et 
que les coûts reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des contribuables, 
que toute contribution ou subvention inhérente auxdits travaux sera affectée à la 
réduction de cet emprunt et que le financement est prévu au moyen d’un 
règlement d’emprunt. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-03 décrétant des travaux de lutte 
contre l’érosion sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic et un emprunt de 
1 100 000 $ à cette fin ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie du règlement est disponible sur 
le site Internet de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-82 
 
 
ACHAT D’UN TRACTEUR – STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES 
 
 
ATTENDU QUE la somme de travail à effectuer pour l’entretien extérieur de la station 

touristique Baie-des-Sables est considérable ; 
 
ATTENDU QUE l’acquisition d’un tracteur augmenterait considérablement l’efficacité et 

l’efficience des travaux d’entretien ; 
 
ATTENDU l’autonomie et la flexibilité d’effectuer rapidement tous les travaux 

prioritaires avec un tel équipement ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par appel d’offres sur invitation et qu’elle a invité 

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

 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les trois (3) soumissions suivantes : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Ressorts Robert Traction Mégantic inc. 46 852,31 $ 
2. Machinerie CH 53 693,33 $ 
3. Garage Oscar Brochu  60 476,85 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Marc-André Bédard, directeur adjoint du 

Service récréatif, de la culture et de la vie active, en date du 2 mars 
2021. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme pour l’achat d’un 
tracteur à la Station touristique Baie-des-Sables, soit l’offre de la compagnie 
Ressorts Robert Traction Mégantic inc., au prix de 46 852,31 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en quatre (4) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service récréatif, de la culture et 
de la vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-83 
 
 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME INITIATIVE 
CANADIENNE POUR DES COLLECTIVITÉS EN SANTÉ – PROJET ESPACES 
PUBLICS 
 
 
ATTENDU QUE l’implantation de bornes Wifi constitue la base de l’infrastructure des 

villes intelligentes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville s’est dotée, en 2020, d’une planification stratégique 2020-

2025 incluant l’axe prioritaire de Ville intelligente et durable qui 
précisent certains objectifs, tels l’utilisation des technologies pour 
améliorer les services offerts aux citoyens et aux visiteurs et de 
multiplier et maximiser les moyens de communications internes et 
externes ; 



 
ATTENDU QUE les citoyens, en particulier les jeunes, ont démontré leur intérêt à 

plusieurs occasions au projet « Espaces publics numériques » ;  
 
ATTENDU QUE suivant l’approbation de la demande d’aide financière, les espaces 

possibles visés par ce projet seraient à l’OTJ, au centre-ville (Parcs 
des générations et des Vétérans, Allée piétonnière, hôtel de ville, 
marina, place Éphémère, Espace public du microréseau), l’Espace 
jeunesse, la Promenade Papineau et le Centre sportif Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du programme Initiative canadienne pour 

des collectivités en santé de Fondations communautaires du Canada 
et que le projet « Espaces publics numériques » est admissible à une 
subvention et que les coûts sont estimés à 69 017 $. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le chargé de projet du Bureau de coordination et 
développement économique à présenter, pour et au nom de la municipalité, une 
demande d’aide financière à Fondations communautaires du Canada dans le cadre 
du programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé, et ce, pour le 
projet Espaces publics numériques ; 
 
 DE CONFIRMER que la Ville a pris connaissance du guide du 
programme, qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à 
elle, à fournir les ressources humaines et matérielles pour la gestion du projet, à 
payer les coûts d’exploitation continue de ceux-ci et à assumer tous les coûts non 
admissibles au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière 
pour celui-ci et qu’elle va de l’avant avec ledit projet ; 
 
 D’AUTORISER le chargé de projet du Bureau de coordination en 
développement économique à signer tout document et à donner toute directive à 
cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-84 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE PARC INDUSTRIEL – BOIS 
LAMBERT INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire consolider sa grappe du bois et encourager l’expansion 

et la diversification des entreprises existantes et qu’elle a, pour se 
faire, mis en place le Programme de subvention pour le parc 
industriel pour stimuler son développement ; 



 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-337, confirmé que la construction 

du nouveau bâtiment de la compagnie Bois Lambert était admissible 
au programme de subvention pour le parc industriel et à l’octroi 
d’une aide financière de 15 % de la valeur ajoutée au rôle foncier 
pour tout projet de construction ou d’agrandissement dans le parc 
industriel ; 

 
ATTENDU QUE ce projet est complété, qu’il a été évalué par la MRC du Granit et a 

augmenté de 133 700 $ la valeur portée au rôle ; 
 
ATTENDU QUE le montant total de l’aide a donc été établi à 20 055 $ ; 
 
ATTENDU QU’ un premier versement de 17 850 $ a été remis à Bois Lambert. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 DE VERSER la somme finale de 2 205 $ à la compagnie Bois Lambert 
inc. pour son nouveau bâtiment situé sur son complexe industriel du 4640, rue 
J.E.-Laflèche ; 
 
  DE FINANCER cette somme à même l’affectation prévue à la résolution 
no 20-337 ; 
 
   D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou le trésorier à signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
   QUE cette résolution remplace la résolution no 21-48. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-85 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE PARC INDUSTRIEL – TAFISA 
CANADA INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire consolider sa grappe du bois et encourager l’expansion 

et la diversification des entreprises existantes et qu’elle a, pour se 
faire, mis en place le Programme de subvention pour le parc 
industriel pour stimuler son développement ; 

 



 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-336, confirmé que la construction 

du nouveau bâtiment de la compagnie Tafisa Canada inc. était 
admissible au programme de subvention pour le parc industriel et à 
l’octroi d’une aide financière de 15 % de la valeur ajoutée au rôle 
foncier pour tout projet de construction ou d’agrandissement dans le 
parc industriel ; 

 
ATTENDU QUE ce projet est complété, qu’il a été évalué par la MRC du Granit et a 

augmenté de 5 224 700 $ la valeur portée au rôle ; 
 
ATTENDU QUE le montant total de l’aide a donc été établi à 783 705 $ ; 
 
ATTENDU QU’ un premier versement de 450 000 $ a été remis à Tafisa Canada inc. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme finale de 333 705 $ à la compagnie Tafisa 
Canada inc. pour la construction de son nouveau bâtiment industriel situé au 
4639, rue J.E.-Laflèche ; 
 
  DE FINANCER cette somme à même l’affectation prévue à la résolution 
no 20-336 ; 
 
   D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou le trésorier à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-86 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3311, 
RUE AGNÈS (M. RACHID ERRABHI) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Rachid Errabhi, afin de remplacer le revêtement extérieur et de 
convertir la véranda avant, en galerie, de son bâtiment situé au 3311 
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 : 

 
 - la résidence construite en 1920 présente un intérêt patrimonial. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - considérant que le revêtement de bois actuel est en très mauvais 

état, le requérant devra choisir un revêtement de couleur pâle ; 
 - le requérant devra peinturer les cadrages des ouvertures, les 

coins et les galeries de couleur blanche pour assurer un contraste 
et ainsi alléger le bâtiment ; 

 - le requérant devra installer un revêtement décoratif de même 
type que celui installé dans les pignons, et si possible, à la base 
de la galerie, afin de répéter l’effet que l’on retrouverait avec le 
revêtement actuel ; 

 - le requérant devra retirer les cadrages des fenêtres de la véranda 
comme sur le côté latéral gauche advenant que les fenêtres 
soient retirées, et ce, afin de donner l’aspect d’une galerie 
ouverte. 

 
ATTENDU QUE suite aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme, le 

demandeur a modifié la couleur du revêtement par du gris rustique. 
 
 
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 le remplacement du revêtement extérieur et la conversion de la 
véranda, en galerie, du bâtiment situé au 3311 de la rue Agnès, conformément à 
la demande déposée par monsieur Rachid Errabhi, 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 21-87 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4356, 
RUE LAVAL (PRO-FORÊT CONSULTANTS) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire du 

commerce de service Pro-Forêt Consultants, monsieur Vincent 
Poisson, afin d’installer une enseigne autonome en façade de son 
bâtiment situé au 4356 de la rue Laval ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en reliefs, qu’elle respecte les dimensions et 
l’emplacement qui lui sont dédiés et qu’elle est non lumineuse. 

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra délimiter l’enseigne autonome par un 

aménagement paysager à la base. Cet aménagement devra être 
conforme au Règlement de zonage ; 

 - le requérant devra repeindre et redresser le poteau de l’enseigne 
conformément au plan déposé. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne autonome en façade du bâtiment situé au 
4356 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Vincent Poisson, 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 21-88 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – LOTS 
5 887 848 ET 5 920 874 DU CADASTRE DU QUÉBEC (RUE DURAND – 
CONSTRUCTION ROY-FONTAINE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la compagnie 

Construction Roy-Fontaine, afin de construire deux bâtiments de 
deux logements chacun sur les lots 5 887 848 et 5 920 874 du 
cadastre du Québec, situés sur la rue Durand au centre-ville de Lac-
Mégantic ;  

 
ATTENDU QUE ces bâtiments seront situés dans une zone qui est assujettie au 

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

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

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

 
 - l’objectif des modifications au plan d’origine vise à rendre ce 

secteur plus attractif en réduisant le coût de construction des 
bâtiments tout en conservant la vocation d’immeubles locatifs de 
deux logements chacun ; 

 - les modifications au projet respectent, dans l’ensemble, le 
concept de base d’origine qui avait été accepté en 2016 ; 

 - le projet a été modifié suite aux recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme du 30 novembre 2020 ; 

 - les formes générales et les matériaux respectent le guide 
architectural du secteur. 

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra rendre conforme les couleurs des bâtiments 

proposés au guide de couleurs inscrit dans le PIIA-010-Secteur 
résidentiel du centre-ville ; 

 - le requérant devra procéder à la plantation d’au moins trois 
arbres, d’un diamètre de plus de 4 cm, sur le terrain afin 
d’assurer un encadrement paysager ; 

 - la surface des stationnements devra être en pavés unis ou 
alvéolés, tel qu’inscrit dans le PIIA-010-Secteur résidentiel du 
centre-ville. 

 
ATTENDU QU’ une dérogation mineure a été acceptée dans la présente séance 

concernant la hauteur des bâtiments. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 



 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction de deux bâtiments de deux logements sur les lots 
5 887 848 et 5 920 874 du cadastre du Québec situés sur la rue Durand au 
centre-ville, conformément à la demande et aux plans déposés par la compagnie 
Construction Roy-Fontaine, 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 21-89 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-01 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT LA BONIFICATION 
RÈGLEMENTAIRE 2021 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les grandes affectations du 
sol dans le secteur de la rue Choquette. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-01 modifiant le plan d’urbanisme 
no 1323 concernant la bonification règlementaire 2021 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie du règlement est disponible sur 
le site Internet de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-90 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-02 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA BONIFICATION 
RÈGLEMENTAIRE 2021 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce second projet de règlement modifie la 
règlementation sur le zonage afin de permettre l’usage de vente et d’entretien de 
véhicule motorisé sur la rue Salaberry, d’ajouter l’usage de lavage de camion 
commercial au sein de la classe de commerce contraignante, d’indiquer la zone R-
49 comme étant une zone de réserve, de créer une nouvelle zone mixte sur la rue 
Choquette afin de permettre les commerces de vente au détail et de services, de 



permettre l’usage « Maison de chambres et pension » dans la zone M-318, 
d’ajouter des dispositions permettant, dans certaines zones, l’exercice d’un métier 
d’art à même une résidence unifamiliale ou bifamiliale et de modifier les 
dispositions concernant activités de rassemblement temporaires. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 2021-02 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant la bonification règlementaire 2021 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie du règlement est disponible sur 
le site Internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-91 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO2021-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
2020-20 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2021 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les modalités de versement 
de l’aide financière octroyée en vertu du Programme de subvention pour la 
valorisation, la reconstruction et la relance ; 
 
De plus, la modification de l’annexe 1 et des modalités de versement de l’aide 
financière du Programme de subvention pour la valorisation, la reconstruction et le 
relance sont ajoutées par rapport au projet de Règlement présenté et déposé à 
une séance antérieure. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-04 modifiant le Règlement no 2020-20 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2021 ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce règlement est disponible sur le site 
Internet de la ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



No 21-92 
 
 
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 21-93 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
 QUE cette séance soit levée. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 20 avril 2021 à 19 h 30, tenue, sans la présence du public, à la 
salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, en vertu des arrêtés ministériels nos 2020-
090 et 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux et diffusée en 
direct sur les médias sociaux. Après avis de convocation dûment signifié à chacun 
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie, Michel Plante et René Côté. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, M. Jean-François Brisson, directeur du 
Service d’urbanisme et de géomatique (départ à 19h40) et Mme Karine Dubé, 
responsable des communications. 
 
 
No 21-94 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 20 avril 
2021.  
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
  
  
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Dérogation mineure – Lot 3 108 616 du cadastre du Québec (4166, rue Pie-

XI) 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Mandat – Firme Michel Larouche Consultants RH inc. 
 
3.3 Mandat d’accompagnement – Firme Cameron Ressources Humaines 
 
3.4 Achat terrain – 4790, rue Dollard (Ancienne MFR) 



 
3.5 Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 
 
3.6 Demande de prix 2021-06 – Vêtements de travail 
 
3.7 Projet symposium de murales – Subvention de la Croix-Rouge 
 
3.8 Adoption du Règlement no 2021-05 modifiant le Règlement no 1834 sur la 

gestion contractuelle 
 
3.9 Adoption du Règlement no 2021-08 modifiant le Règlement no 1832 

concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services 
 
3.10 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-09 concernant 

la délégation de compétence 
 
3.11 Liste des personnes engagées 
 
3.12 Technicienne en urbanisme – engagement 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Appel d’offres 2021-12 – Abat poussière 
 
4.2 Appel d’offres 2021-14 – Nettoyage de conduites d’égouts et inspection 

caméra 
 
4.3 Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale – Projets 

particuliers d’amélioration par circonscription électorale 
 
4.4 Adoption du Règlement no 2021-06 décrétant des travaux de prolongement 

et d’infrastructures de la rue Audet et un emprunt de 625 000 $ à cette fin 
 
4.5 Adoption du Règlement no 2021-07 décrétant des travaux de bordures et de 

pavage des rues Harmonie et Horizon et un emprunt de 150 000 $ à cette 
fin  

 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Étude de faisabilité pour la reconstruction de la terrasse du Pavillon Claude- 

Grondin 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Appel d’offres 2018-08 – Écocentre – Collecte et valorisation des matériaux 

résiduels secs et résidus de construction, de rénovation et de démolition 
(CRD) – Prolongation de contrat 

 
6.2 Appel d’offres 2021-02 – Collecte et transport des matières résiduelles 
 
6.3 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-10 créant une 

réserve financière en environnement permettant de protéger, valoriser et 
développer le territoire de manière écoresponsable et durable 

 



7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Services d’urgence en milieu isolé (SUMI) – Tarifs 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Club de volleyball Les Mousquetaires 
 
8.2 Rapport de la Commission de la famille et des aînés 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Acte de vente – Lot projeté 6 437 452 du cadastre du Québec (Conseil 

Sainte-Agnès #2043 des Chevaliers de Colomb) 
 
9.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – Lot projeté 6 437 452 

du cadastre du Québec (Conseil Sainte-Agnès #2043 des Chevaliers de 
Colomb) 

 
9.3 Exemption de cases de stationnement – Lot projeté 6 437 452 du cadastre 

du Québec (rue Frontenac) 
 
9.4 Mandat marketing territorial en impartition 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3560, rue Laval 

(Mme Anne-Marie Roy) 
 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4980, rue Dollard 

(Mme Mélanie Lachance) 
 
10.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4507, rue Laval 

(Cantine chez Ti-Bi) 
 
10.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3537, rue Milette 

(Mme Stéphanie Côté) 
 
10.5 Adoption du Règlement no 2021-02 modifiant le Règlement de zonage 

no 1324 concernant la bonification règlementaire 2021 
 
10.6 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-11 modifiant le 

Règlement no 2020-20 établissant un programme de revitalisation pour 
l’année 2021 

 
10.7 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 



 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 21-95 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 
  6.4 Adhésion à la déclaration d’engagement – Unis pour le climat 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-96 
 
 
APPROBATION D’UN 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 
16 mars 2021 ; 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 21-97 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 108 616 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(4166, RUE PIE-XI) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 21-02. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Les propriétaires des lots 3 108 485 (Pierre-Luc Orichefqui) et 3 108 616 du cadastre 
du Québec (Yannick Lachance et Mégann Bélanger) demandent une dérogation 
mineure afin de régulariser un empiètement du lot 3 108 485 du cadastre du Québec 
sur le lot 3 108 616 du cadastre du Québec, ce qui aura pour effet de réduire la 
superficie totale de ce dernier lot de 3 600,2 mètres à 2 970,6 mètres et de son 
frontage de 37,45 mètres à 25,95 mètres. 
 
Raisons : 
 
L’article 5.2 du Règlement de lotissement no 1325 prescrit qu’un lot situé en dehors 
du périmètre urbain et à moins de 300 mètres d’un lac ou de 100 mètres d’un cours 
d’eau doit avoir une superficie minimale de 4 000 mètres et un frontage minimal de 
50 mètres. 
 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 108 616 du cadastre du Québec (4166, rue Pie-XI). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande l’approbation de 

cette demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - la situation d’empiètement existe depuis près de 10 ans, soit 

depuis la construction de la résidence située sur le lot voisin étant 
le lot 3 108 485 du cadastre du Québec ; 

 - la volonté des deux propriétaires de régulariser la situation à 
l’amiable ; 

 - l’acceptation de la dérogation diminuera le caractère dérogatoire 
du lot 3 108 485 du cadastre du Québec qui a actuellement une 
superficie de 2 082 m2 ; 

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

 - le refus de la demande causerait un préjudice aux demandeurs. 
 
 
 



 
 
Madame la mairesse confirme qu’un avis public a été publié le 2 avril 2021 prévoyant 
une consultation écrite d’un minimum de 15 jours concernant la présente dérogation 
mineure et que la Ville n’a reçu aucune demande et/ou commentaire sur cette 
demande. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 21-02, présentée par monsieur 
Pierre-Luc Orichefqui et madame Mégann Bélanger et monsieur Yannick Lachance 
afin de régulariser un empiètement du lot 3 108 485 du cadastre du Québec sur le 
lot 3 108 616 du cadastre du Québec, ce qui aura pour effet de réduire la superficie 
totale de ce dernier lot de 3 600,2 mètres à 2 970,6 mètres et de son frontage de 
37,45 mètres à 25,95 mètres, et ce, au bénéfice du lot 3 108 616 du cadastre du 
Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Résolution no 21-98 
 
 
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 896 909,72 $ en 
référence aux chèques nos   139418 à 139567 et aux transferts électroniques 
nos   S10305 à S10343 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 305 486,13 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 7 mars au 10 avril 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 21-99 
 
 
MANDAT – FIRME MICHEL LAROUCHE CONSULTANTS RH INC. 

 
 
ATTENDU QUE l’équité salariale est le droit des travailleuses et travailleurs 

occupant un emploi typiquement féminin de recevoir un salaire égal 
à celui d’une personne occupant un emploi typiquement masculin 
de valeur équivalente dans la même entreprise ; 

 
ATTENDU QUE par les années passées, des travaux ont été effectués en regard de 

l’équité salariale selon les termes de la Loi sur l’équité salariale ; 
 
ATTENDU QUE cet exercice est obligatoire à tous les 6 ans et qu’il y a lieu de 

s’adjoindre des services d’une firme spécialisée en la matière afin de 
respecter l’échéancier de la Commission des normes de l’équité de 
la santé et de la sécurité du travail ; 

 
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, tels les consultants en ressources humaines. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER l’offre de services professionnels de la firme Michel 
Larouche Consultants RH inc., datée du 15 mars 2021, pour effectuer l’exercice de 
maintien de l’équité salariale de 2020-2021 au taux horaire de 165 $/h, pour une 
somme maximale de 9 198 $, incluant toutes les taxes applicables; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté ; 
 
 D’AUTORISER la directrice en gestion des Ressources humaines à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-100 
 
 
MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT - FIRME CAMERON RESSOURCES 
HUMAINES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville s’est dotée d’une Politique portant sur le harcèlement 

psychologique par laquelle elle s’engage à offrir à ses employés un 
milieu de vie sain et exempt de toute forme d’harcèlement ; 

 
ATTENDU QU’ afin d’assurer le respect de cette politique, la Ville désire s’adjoindre les 

services d’une firme spécialisée en la matière ; 
 
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, tels les consultants en ressources humaines. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de service de la firme Cameron Ressources 
Humaines pour un mandat d’accompagnement, pour un montant maximal de 
10 000 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la directrice en gestion des Ressources humaines à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-101 
 
 
ACHAT TERRAIN – 4790, RUE DOLLARD (ANCIENNE MFR) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-33, mandaté Me Josée Byrns, 

notaire, pour la rédaction et la publication de l’acte de vente 
concernant le lot 3 107 992 du cadastre du Québec situé au 4790 de 
la rue Dollard ; 



 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de verser à la notaire le montant de la vente et les frais 

judiciaires inhérents à la vente sous contrôle de justice. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  DE VERSER la somme de 80 000 $ à Me Josée Byrns, notaire, 
relativement à l’acquisition de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 
3 107 992 du cadastre du Québec situé au 4790 de la rue Dollard ; 
 
 DE FINANCER cette somme à même l’excédent de fonctionnement 
accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
   D’AUTORISER le trésorier 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 21-102 
 
 
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 
 
 
ATTENDU QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 

2021 ;  
 
ATTENDU QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que 

celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ; 
 
ATTENDU QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la 

santé mentale de la population du Québec ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant 

en place des environnements favorables à la vie de quartier ; 
 
ATTENDU QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière 

doit être partagée par tous les acteurs de la société ; 
 
ATTENDU QU’ il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 



 
 
 
 
  DE PROCLAMER la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé 
mentale et d’inviter tous les citoyens, les entreprises et les institutions à adopter le 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, 
contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la 
santé mentale des citoyens. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-103 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2021-06 – VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des prix pour la fourniture de 

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

Ville a procédé par invitation et qu’elle a invité quatre entreprises à 
soumissionner, dont minimalement deux entreprises locales qui n’ont 
pas déposé de proposition et une située à l’extérieur de la MRC du 
Granit ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Distributions Michel Fillion   11 909,49 $* 
2. BMR Coop Alliance    11 693,51 $ 
* erreur de calcul dans les taxes 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 9 avril 
2021 pour la fourniture de vêtements de travail, soit celle de BMR Coop Alliance, 
au prix de 11 693,51 $, 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 greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 21-104 
 
 
PROJET SYMPOSIUM DE MURALES – SUBVENTION DE LA CROIX-ROUGE 
 
 
ATTENDU l’objectif de la Ville de mettre les arts, la culture et le patrimoine au 

cœur de son développement ; 
 
ATTENDU QUE la Ville, appuyée des membres de la commission des arts, de la 

culture et du patrimoine, a présenté une demande d’aide financière à 
la Croix-Rouge canadienne dans le cadre du fonds de soutien pour 
l’opération de la tragédie du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, et ce, 
pour le projet du Symposium de murales ; 

 
ATTENDU QUE la Croix-Rouge canadienne a accordé une aide financière de 

100 000 $ à la Ville de Lac-Mégantic pour ledit projet. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la lettre d’acceptation de projet intervenue entre la Ville 
de Lac-Mégantic et la Croix-Rouge canadienne, relativement à la demande d’aide 
financière pour le projet du Symposium de murales ; 
 
 D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer, pour et au 
nom de la municipalité, ladite lettre d’acceptation de projet ; 
 
  D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la 
vie active à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-105 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-05 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1834 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie les seuils et les règles 
d’octroi des contrats municipaux. 
 
 
 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-05 modifiant le Règlement no 1834 
sur la gestion contractuelle ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie du règlement est disponible sur 
le site Internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-106 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-08 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1832 CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE, POUR LES 
BIENS, ACTIVITÉS ET SERVICES 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie le taux pour les pièces et 
équipements des travaux publics, les frais administratifs et le tableau des coûts 
des compteurs d’eau. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-08 modifiant le Règlement no 1832 
concernant la tarification municipale, pour les biens, activités et services ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie du règlement est disponible sur 
le site Internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
No 21-107 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-09 
CONCERNANT LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie présente et dépose le projet de Règlement 
no 2021-09 concernant la délégation de compétence ; 
 
Ce projet de règlement permet d’établir les règles de délégation, de contrôle et de 
suivi budgétaires, notamment l’autorisation et la limite du pouvoir de dépenser du 
directeur général et des fonctionnaires, l’autorisation d’engagement du directeur 
général, les modalités des redditions de comptes et la nomination des membres 
de tout comité de sélection ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la Ville. 
 
 
 
Résolution no 21-108 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 4.2 du Règlement no 1394 concernant la 

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

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller 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 janvier au 31 mars 2021, laquelle 
liste est jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 21-109 
 
 
TECHNICIENNE EN URBANISME- ENGAGEMENT 
 
 
ATTENDU QUE le Service d’urbanisme a effectué une restructuration de son 

organigramme et que suite à celle-ci, un nouveau poste a été créé ; 
 
ATTENDU QUE Mme Mélanie Martin possède un parcours professionnel particulier qui 

lui a permis d’acquérir des connaissances en matière d’urbanisme et 
au service à la clientèle ; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité de sélection. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ENGAGER Mme Mélanie Martin, comme employée permanente au 
poste de technicienne en urbanisme, en date du 26 avril 2021, aux conditions 
prévues à la convention collective de travail ; 
 
 D’AUTORISER la technicienne en urbanisme à émettre des permis et 
certificats conformément aux règlements d’urbanisme en vigueur ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à cet engagement à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-110 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-12 – ABAT POUSSIÈRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

et l’épandage de chlorure de calcium liquide ou de chlorure de 
magnésium liquide ; 

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

invité cinq entreprises à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les quatre soumissions suivantes : 
 
 



 
Entreprise       Montant 
 
1. Multi Routes inc.     40 949,50 $ 
2. Somavrac c.c.     34 707,27 $ 
3. Sel IceCat inc.     27 428,44 $ 
4. Les Entreprises Bourget inc.   40 949,50 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des 

Services techniques - Travaux publics, datée du 23 mars 2021. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 23 mars 
2021 pour la fourniture et l’épandage de chlorure de calcium liquide ou de chlorure 
de magnésium liquide, soit l’offre de l’entreprise Sel IceCat inc., au prix de 
27 428,44 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour une durée de 
3 ans ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2021, 2022 et 2023) ; 
 
  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 21-111 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-14 – NETTOYAGE DE CONDUITES D’ÉGOUTS ET 
INSPECTION CAMÉRA 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour le nettoyage 

des conduites d’égouts par haute pression et une inspection caméra ; 
 
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 quatre (4) soumissions suivantes : 
 
 
 



Entreprise        Montant 
 
 
1. Techvac Environnement inc.     403 855,44 $ 
2. Innov-Vac inc.       131 433,67 $ 
3. Beauregard environnement ltée     106 012,70 $ 
4. Veolia ES Canada Services industriels inc.   159 595,65 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 13 avril 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 13 avril 
2021 pour le nettoyage des conduites d’égouts sanitaire par haute pression et 
l’inspection par caméra, soit l’offre de la compagnie Beauregard environnement 
ltée, au prix de 106 012,70 $, 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 - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-112 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
– PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a mis sur pied le Programme d’aide à la 

voirie locale – volet projet particulier d’amélioration par 
circonscription électorale. 

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



 
 
   D’ENTÉRINER la demande de subvention de 150 000 $ signée par la 
greffière, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale pour les projets 
d’amélioration par circonscription électorale, et ce, pour des travaux de 
construction ou d’améliorations de chaussées sur le territoire de la Ville de Lac-
Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la greffière ou le directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics à signer tout autre document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-113 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-06 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
PROLONGEMENT ET D’INFRASTRUCTURES DE LA RUE AUDET ET UN 
EMPRUNT DE 625 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’exécuter des travaux de 
prolongement et d’infrastructures de la rue Audet, les coûts reliés à ces travaux 
sont payables en partie par l’ensemble des contribuables et en partie par une taxe 
de secteur, et que le financement est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-06 décrétant des travaux de 
prolongement et d’infrastructures de la rue Audet et un emprunt de 625 000 $ à 
cette fin ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie du règlement est disponible sur 
le site Internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-114 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-07 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
BORDURE ET DE PAVAGE DES RUES HARMONIE ET HORIZON ET UN 
EMPRUNT DE 150 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’exécuter des travaux de 
bordure et de pavage des rues Harmonie et Horizon et les coûts reliés à ces 
travaux sont payables par l’ensemble des contribuables et que le financement est 
prévu au moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-07 décrétant des travaux de bordure 
et de pavage des rues Harmonie et Horizon et un emprunt de 150 000 $ à cette fin ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie du règlement est disponible sur 
le site Internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-115 
 
 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA RECONSTRUCTION DE LA TERRASSE 
DU PAVILLON CLAUDE-GRONDIN 
 
 
ATTENDU QUE la terrasse du Pavillon Claude-Grondin située au Complexe 

touristique Baie-des-Sables nécessite des réparations ; 
 
ATTENDU QU’ afin d’orienter la portée et l’envergure du projet, une étude de 

faisabilité doit être réalisée par une firme d’architectes afin de valider 
et prioriser les besoins, définir un plan-concept, proposer un plan de 
construction en deux phases et évaluer le budget approprié ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet. 
 



 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
10 000 $, incluant toutes les taxes applicables, pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité à une firme d’architectes ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-116 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-08 – ÉCOCENTRE - COLLECTE ET VALORISATION 
DES MATÉRIAUX RÉSIDUELS SECS ET RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, DE 
RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION (CRD)– PROLONGATION DE CONTRAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-188, octroyé un contrat à la 

compagnie Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc. pour la collecte et la 
valorisation des matériaux résiduels secs et résidus de construction, 
de rénovation et de démolition (CRD), et ce, suivant l’appel d’offres 
2018-08, lequel vient à échéance le 15 mai 2021 ; 

  
ATTENDU QUE l’article 9 de l’appel d’offres 2018-08 prévoit que le contrat peut être 

prolongé jusqu’à un maximum de 2 ans ; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite prolonger ledit contrat jusqu’au 15 mai 2023 ; 
 
ATTENDU QUE le montant des dépenses est estimé à 80 000$ par année, incluant 

toutes les taxes applicables ; 
 
ATTENDU   la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, datée du 6 avril 2021. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 



 
 
   DE PROLONGER le contrat octroyé à la compagnie Sanitaire Lac-
Mégantic 2000 inc. pour la collecte et la valorisation des matériaux résiduels secs 
et résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) pour une période 
supplémentaire de deux (2) ans, soit du 16 mai 2021 au 15 mai 2023 ; 
  
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2021, 2022 et 2023) ; 
 
 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 21-117 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-02 – COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la collecte mécanisée et le 

transport des déchets domestiques, des matières recyclables, des 
matières compostables et des matériaux secs ainsi que les collectes 
annuelles et manuelles des encombrants, des feuilles mortes et des 
arbres de Noël, incluant une option pour le transport et la disposition 
des déchets ultimes; 

 
ATTENDU QUE dans l’éventualité d’une prolongation de contrat sans la mise en 

œuvre d’un camion électrique, les prix de la prolongation seront ceux 
de l’annexe 1 et dans l’éventualité d’une prolongation de contrat 
avec la mise en œuvre d’un camion électrique, les prix seront ceux 
de l’annexe 8 de l’appel d’offres 2021-02 ; 

 
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 (2) soumissions suivantes, 

soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Services Sanitaires Denis Fortier inc.  1 019 364,16 $ annexe 1 
   960 578,93 $ annexe 8 
 
2. Sani-Estrie inc.      1 272 319,94 $ annexe 1 
        1 144 490,36 $ annexe 8 
 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 31 mars 2021. 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée le 2 mars 
2021 pour la collecte mécanisée et le transport des déchets domestiques, des 
matières recyclables, des matières compostables et des matériaux secs ainsi que 
les collectes annuelles et manuelles des encombrants, des feuilles mortes et des 
arbres de Noël, et de se prévaloir de l’option concernant le transport et la 
disposition des déchets ultimes, soit l’offre de la compagnie Services Sanitaires 
Denis Fortier inc., au prix de 1 019 364,16 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le budget courant de la municipalité (2021-2022) ; 
 
 D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout 
document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 21-118 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-10 
CRÉANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE EN ENVIRONNEMENT PERMETTANT 
DE PROTÉGER, VALORISER ET DÉVELOPPER LE TERRITOIRE DE 
MANIÈRE ÉCORESPONSABLE ET DURABLE 
 
 
M. le conseiller Michel Plante présente et dépose le projet de Règlement no 2021-
10 créant une réserve financière en environnement permettant de protéger, 
valoriser et développer le territoire de manière écoresponsable et durable ; 
 
Ce projet de règlement a pour objet la création d’une réserve financière visant le 
financement des dépenses en lien avec l’axe Ville écoresponsable et exemplaire de 
la planification stratégique 2020-2025 favorisant l’amélioration continu et 
l’innovation afin d’optimiser ses performances environnementales ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la Ville. 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-119 
 
 
ADHÉSION À LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT – UNIS POUR LE 
CLIMAT 
 
 
ATTENDU QUE la déclaration rappelle que les municipalités sont au premier plan dans 

la lutte et l’adaptation aux changements climatiques ; 
 
ATTENDU QUE la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement 

clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour 
la lutte et l’adaptation aux changements climatiques ; 

 
ATTENDU QUE la déclaration lance un appel à l’exemplarité des municipalités vis-à-vis 

leurs citoyennes et citoyens en matière climatique ; 
 
ATTENDU QUE la Ville met l’environnement et les énergies renouvelables au cœur de 

son développement, en respect avec la nature qui l’entoure et favorise 
l’amélioration continue et l’innovation afin d’optimiser ses performances 
environnementales globales ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a enclenché le processus d’adoption de son Règlement no 2021-

10 créant une réserve financière en environnement permettant de 
protéger, valoriser et développer le territoire de manière 
écoresponsable et durable ;  

 
ATTENDU QUE les questions concernant l’innovation et la transition écologique sont au 

cœur du développement de la Ville de Lac-Mégantic et qu’elle a créé à 
cet effet la Commission de l’Innovation et de la Transition écologique 
(CITÉ) en avril 2020 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté sa planification stratégique 2020-2025 dans laquelle 

elle priorise six axes dont celui de Ville écoresponsable et exemplaire et 
que par la priorisation de cet axe, la Ville désire protéger et valoriser la 
qualité de l’environnement, la biodiversité et les richesses naturelles 
existantes, réduire de façon continue ses émissions de gaz à effet de 
serre, favoriser l’engagement citoyen en matière d’innovation et de 
transition écologique et être reconnue comme leader en matière de 
transition énergétique au Québec ; 

 
ATTENDU QUE  la Ville a, par sa résolution no 14-592, adopté sa Politique de 

développement durable et que cette dernière s’articule autour des 
quatre grands pôles social, environnement, économie et gouvernance ; 

 
ATTENDU QU’ en plus de la Déclaration d’engagement – Unis pour le climat, le Jour 

de la Terre, célébré le 22 avril chaque année, est un moment phare et 
cristallisant que la Ville entend souligner annuellement, en 
collaboration avec la CITÉ, et ce, dans le but de rassembler les forces 
vives du milieu et pour avoir un impact positif sur la communauté ; 

 



ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’Union des municipalités 
du Québec ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante :  

 
 « Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux.  
 Ils entraînent une augmentation d’événements météorologiques extrêmes, altèrent les 

écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en 
plus élevés pour les communautés ; 

 
 Les changements climatiques exigent des réponses locales. 
 Ils interpellent les gouvernements de proximités sur tous les fronts. Dans chaque région et 

chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l’avant par les décideurs 
municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population ; 

 
 Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. 
 Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. 

Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élues et élus 
municipaux, et cela, dans l’intérêt de la société ; 

 
 Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. 
 Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du problème, 

nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : gouvernements, société civile, 
citoyennes et citoyens ; 

 
 Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. 
 Ils représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la mise en œuvre de 

l’économie circulaire et d’innover en matière de mobilité, d’infrastructures, d’économies locales, 
de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-
être, de sécurité publique, d’urbanisme et d’énergie. » 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic adhère à la déclaration d’engagement – 
Unis pour le climat ; 
 
  QU’UNE copie de cette résolution soit transmise à l’Union des 
municipalités du Québec ainsi qu’aux membres de la Commission de l’Innovation 
et de la Transition écologique. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-120 
 
 
SERVICES D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ (SUMI) - TARIFS 
 
 
ATTENDU QUE le sauvetage en milieu isolé peut prendre différentes formes, tel le 

sauvetage pour évacuer des blessés, le sauvetage en forêt ou dans 
divers sentiers (motoneige, VTT, pédestre, etc) et la désincarcération ; 

 



ATTENDU l’importante superficie du territoire de la MRC du Granit à couvrir et 
la diversité des usagers ; 

 
ATTENDU QUE la Ville possède l’équipement favorisant l’efficacité des interventions 

en milieu isolé et ainsi rendre le travail des secouristes plus efficace 
en cas d’incident ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de prévoir les tarifs afférents dans le cadre de ces 

sauvetages. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ÉTABLIR les tarifs suivants applicables à tout sauvetage en milieu 
isolé soit : 
 
  Remorque comprenant VTT, motoneige et 
   toboggan ainsi que tout équipement spécialisé  150 $ / hre 
 
  Véhicule utilitaire de type pick-up  100 $ / hre 
 
  Plein d’essence de tous les véhicules   dépend des 
       distances de 
          l’intervention 
 
  Salaire pompier (5 pompiers ou plus) selon le taux horaire en vigueur lors 

du sauvetage + avantages marginaux applicables / pompiers 
   Taux horaire en vigueur lors du sauvetage + avantages marginaux 

applicables / officier 
  (Minimum de trois heures sera facturés) 
   
  Advenant que l’intervention a une durée de plus de trois heures, un repas 

aux pompiers sera compris dans la facturation. 
 
  DE TRANSMETTRE la présente résolution à toutes les municipalités de la 
MRC du Granit ainsi qu’à la MRC du Granit ; 
 
  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 21-121 
 
 
CLUB DE VOLLEYBALL LES MOUSQUETAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic en collaboration avec le Club de volleyball 

Les Mousquetaires ont reçu des sommes de la SADC via le Fonds 
d’infrastructures communautaires afin d’aménager 4 terrains de 
volleyball à l’arrière du Centre sportif Mégantic ; 



 
ATTENDU QUE ces terrains permettent de maintenir une offre d’activités de sports 

et de loisirs diversifiée et accessible et à offrir un milieu stimulant 
aux jeunes et aux familles d’ici le tout en conformité avec la 
Planification stratégique 2020-2025 ;  

 
ATTENDU QUE le Club de volleyball Les Mousquetaires désire bonifier et optimiser 

ces terrains et présenter une nouvelle demande d’aide financière 
dans le cadre du Fonds d’infrastructures communautaires ; 

 
ATTENDU QUE le Club de volleyball Les Mousquetaires doit être propriétaire ou 

responsable des infrastructures afin de rencontrer les critères 
d’admissibilité pour bénéficier d’une aide en vertu du Fonds 
d’infrastructures communautaires. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la greffière et la directrice du Service récréatif, de la 
culture et de la vie active à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente de 
gestion avec le Club de volleyball Les Mousquetaires ainsi que tout addenda 
subséquent, s’il en est, concernant la location et l’utilisation des terrains de 
volleyball situés à l’arrière du Centre sportif Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la 
vie active, à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-122 
 
 
RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 
 
Madame Manon Bernard, présidente de la Commission de la famille et des aînés, 
nous présente le rapport 2020 de celle-ci. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
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 ayant été présents tout au cours de l’année 2020 pour leur contribution et 
implication au sein de la Commission. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-123 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT PROJETÉ 6 437 452 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(CONSEIL SAINTE-AGNÈS #2043 DES CHEVALIERS DE COLOMB) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite poursuivre les efforts de reconstruction du centre-

ville ;  
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat du Conseil Ste-Agnès # 2043 des 

Chevaliers de Colomb à l’effet d’acquérir le lot projeté 6 437 452 du 
cadastre du Québec étant situé à l’intersection des rues Frontenac et 
Thibodeau au centre-ville de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le prix de vente a été établi à 206 079 $ ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de la section 7 du Règlement no 2020-20 établissant un 

programme de revitalisation pour l’année 2021, le Conseil Ste-Agnès 
# 2043 des Chevaliers de Colomb est admissible au programme de 
subvention pour les projets communautaires ou d’envergure et à une 
aide financière de 75 % de la valeur du terrain ; 

 
ATTENDU QUE le projet présenté répond aux objectifs stratégiques de la Ville à 

l’effet d’offrir un milieu de vie animé et de développer une offre 
diversifiée en habitation. 

 
 
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 le Conseil Ste-Agnès # 2043 des 
Chevaliers de Colomb, concernant le lot projeté 6 437 452 du cadastre du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 21-124 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – LOT 
PROJETÉ 6 437 452 DU CADASTRE DU QUÉBEC (CONSEIL SAINTE-
AGNÈS # 2043 DES CHEVALIERS DE COLOMB) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le Conseil Ste-Agnès 

# 2043 des Chevaliers de Colomb afin de construire un bâtiment 
mixte incluant une salle multifonctionnelle au rez-de-chaussée et 
seize (16) unités de logement abordable aux étages supérieurs sur le 
lot projeté 6 437 452 du cadastre du Québec situé à l’intersection 
des rues Frontenac et Thibodeau ;  

 
ATTENDU QUE ce bâtiment sera 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 nobles et durables comme la 
maçonnerie contribue à la qualité architecturale du bâtiment ; 

 - le projet propose une abondance d’aménagements paysagers qui 
incluent également du mobilier urbain, ce qui contribue 
grandement à augmenter la qualité paysagère du projet ; 

 - le promoteur a l’intention d’atteindre la certification Novoclimat 
2.0. 

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra effectuer une intervention particulière sur la 

partie latérale droite et la partie arrière au rez-de-chaussée afin 
d’atténuer l’effet de mur aveugle, soit par l’ajout d’ouvertures, 
d’un jeu de couleurs plus contrastantes et/ou par l’ajout 
d’aménagements paysagers ; 

 - le requérant devra fournir, lors du dépôt des plans de 
construction finaux, des plans détaillés de mise en lumière 
conforme à la protection de la réserve étoilée et d’affichage, 
incluant des enseignes non lumineuses présentant des éléments 
en relief ; 

 - le requérant devra fournir, lors de la demande de permis, un plan 
d’aménagement paysager incluant la plantation d’arbres et 
d’arbustes de gros calibre ainsi qu’un plan de localisation des 



équipements d’appoint et mécaniques et les solutions pour limiter 
leur impact visuel dans l’environnement ; 

 - le requérant devra mettre des efforts afin d’assurer une 
intégration du bâtiment au microréseau. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un bâtiment mixte incluant une salle 
multifonctionnelle au rez-de-chaussée et seize (16) unités de logement abordable 
aux étages supérieurs sur le lot projeté 6 437 452 du cadastre du Québec, situé à 
l’intersection des rues Frontenac et Thibodeau, conformément à la demande et 
aux plans déposés par le Conseil Ste-Agnès # 2043 des Chevaliers de Colomb, 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 21-125 
 
 
EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT – LOT PROJETÉ 6 437 452 
DU CADASTRE DU QUÉBEC (RUE FRONTENAC) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le Conseil Ste-Agnès 

# 2043 des Chevaliers de Colomb, et ce, afin de construire un 
nouveau bâtiment mixte incluant une salle multifonctionnelle au rez-
de-chaussée et seize (16) unités de logement abordable aux étages 
supérieurs sur le lot projeté 6 437 452 du cadastre du Québec, situé à 
l’intersection des rues Frontenac et Thibodeau au centre-ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment proposé nécessite soixante (60) cases de stationnement en 

vertu de l’article 11.6 du Règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil Ste-Agnès # 2043 des Chevaliers de Colomb 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 dix-neuf (19) cases de 
stationnement au lieu des soixante (60) cases prévues au Règlement ; 

 
ATTENDU QUE le Conseil Ste-Agnès # 2043 des Chevaliers de Colomb s’engage à 

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

 



ATTENDU QU’ il y a présence d’un stationnement public de soixante-quinze (75) cases 
à l’arrière du bâtiment ; 

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

d’approuver la demande d’exemption à l’effet d’aménager seulement 
dix-neuf (19) cases de stationnement. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
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 les cases de stationnement nécessaires pour le 
bâtiment qui sera situé sur le lot projeté 6 437 452 au centre-ville de Lac-Mégantic 
sur la rue Frontenac, et ce, conformément à la demande déposée par le Conseil Ste-
Agnès # 2043 des Chevaliers de Colomb, le tout, conditionnellement au paiement à 
la Ville d’une compensation de 2 000 $ / pour chaque cases de stationnement non 
aménagées et des frais d’entretien annuel inhérent de 250 $ / année / case. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-126 
 
 
MANDAT MARKETING TERRITORIAL EN IMPARTITION 
 
 
ATTENDU QU’ afin de mener à bien le mandat qu’il lui a été confié, le Bureau de 

coordination en développement économique désire s’adjoindre d’une 
ressource en marketing ; 

 
ATTENDU QU’ il y a donc lieu, pour l’année 2021, de retenir les services d’une 

ressource externe pour combler un tel poste ; 
 
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. 

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



 
 DE MANDATER la firme JR Marketing afin d’accompagner la Ville dans 
ses démarches proactives vers les entreprises visées et se doter d’outils de 
marketing numériques, pour un mandat maximal de 49 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité laquelle somme sera remboursée par 
Développement Économique Canada ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Bureau de coordination en 
développement économique à signer tout document et à donner toute directive à 
cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-127 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560, 
RUE LAVAL (MME ANNE-MARIE ROY) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

la propriétaire du commerce Piscine 5 étoiles, madame Anne-Marie 
Roy, afin d’installer une enseigne murale en façade de son commerce 
qui sera situé au 3560 de la rue Laval ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en reliefs, qu’elle respecte les dimensions et 
l’emplacement qui lui sont dédiés et qu’elle est non lumineuse. 

 
Il est proposé par 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 d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 3560 de la 
rue Laval, conformément à la demande et aux plans déposés par madame Anne-
Marie Roy. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 21-128 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4980, 
RUE DOLLARD (MME MÉLANIE LACHANCE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

la propriétaire du commerce Soins Podologiques, madame Mélanie 
Lachance, afin d’installer une enseigne murale en façade de son 
commerce situé au 4980 de la rue Dollard ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en reliefs, qu’elle respecte les dimensions et 
l’emplacement qui lui sont dédiés et qu’elle est non lumineuse. 

 
Il est proposé par 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 murale sur le bâtiment situé au 4980 de la 
rue Dollard, conformément à la demande déposée par madame Mélanie Lachance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-129 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4507, 
RUE LAVAL (CANTINE CHEZ TI-BI) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par la 

propriétaire de la Cantine chez Ti-Bi, madame Marie-Ève Bernier, afin 
de construire une pergola au-dessus de la terrasse avant existante 
de son bâtiment situé au 4507 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 amélioreront l’efficacité de la terrasse existante ; 
 - la pergola, qu’elle soit en bois ou métallique, s’harmonisera bien 

avec le bâtiment et la terrasse existante. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - Afin d’assurer une meilleure intégration, le requérant devra 

retirer le toit du porche actuel, à moins qu’une vérification 
démontre qu’un tel retrait n’est pas possible à des coûts 
raisonnables. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’une pergola au-dessus de la terrasse avant du 
bâtiment situé au 4507 de la rue Laval, conformément à la demande et aux plans 
déposés par madame Marie-Ève Bernier, et ce, conditionnellement au respect de 
la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-130 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3537, 
RUE MILETTE (MME STÉPHANIE CÔTÉ) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par madame 

Stéphanie Côté afin de remplacer le revêtement extérieur et 
d’agrandir l’abri d’auto de son bâtiment situé au 3537 de la rue 
Milette ;  

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

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

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

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



 
 - la résidence de style « Électisme Victorien » construite vers 1900 

constitue un bien patrimonial pour la communauté ; 
 - les travaux proposés, dont le remplacement du revêtement de 

vinyle par un revêtement d’aggloméré de bois et la restauration 
des volets de bois, rehausseront la valeur patrimoniale du 
bâtiment. 

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

cette demande conditionnellement à ce que le requérant 
apparente la couleur de la fondation à la couleur blanc sable pour 
assurer une harmonisation avec le revêtement de bois et les 
volets de couleur noir. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante,  
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement du revêtement extérieur et l’agrandissement de l’abri 
d’auto, du bâtiment situé au 3537 de la rue Milette, conformément à la demande 
déposée par madame Stéphanie Côté, et ce, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-131 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-02 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA BONIFICATION RÈGLEMENTAIRE 
2021 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement modifie la règlementation sur le 
zonage afin de permettre l’usage de vente et d’entretien de véhicule motorisé sur 
la rue Salaberry, d’ajouter l’usage de lavage de camion commercial au sein de la 
classe de commerce contraignante, d’indiquer la zone R-49 comme étant une zone 
de réserve, de créer une nouvelle zone mixte sur la rue Choquette afin de 
permettre les commerces de vente au détail et de services, de permettre l’usage « 
Maison de chambres et pension » dans la zone M-318, d’ajouter des dispositions 
permettant, dans certaines zones, l’exercice d’un métier d’art à même une 
résidence unifamiliale ou bifamiliale et de modifier les dispositions concernant les 
activités de rassemblement temporaires ; 
 
 



ATTENDU QUE suite à l’adoption du second projet de ce règlement lors de la séance 
du 16 mars 2021, la Ville a publié, conformément aux dispositions de 
la loi, un avis à l’effet que ce projet contenait des dispositions 
pouvant faire l’objet d’une demande devant être soumise à 
l’approbation des personnes intéressées ; 

 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-02 modifiant le Règlement de zonage 
no 1324 concernant la bonification règlementaire 2021 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie du règlement est disponible sur 
le site Internet de la Ville. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 21-132 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-11 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2020-20 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2021 
 
 
M. le conseiller Jeannot Gosselin présente et dépose le projet de Règlement 
no 2021-11 modifiant le Règlement no 2020-20 établissant un programme de 
revitalisation pour l’année 2021 ; 
 
Ce projet de règlement abroge le montant maximal disponible pour le programme 
de subvention pour les projets communautaires ou d’envergure dans la section 7 
dudit règlement no 2020-20 ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la Ville. 
 
 
Résolution no 21-133 
 
 
NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
CONSIDÉRANT que le 7 juillet 1986, le conseil, par son Règlement no 800, constituait 

un Comité consultatif d’urbanisme ; 



 
 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement no 800 a été modifié par les Règlements nos 850 et 

1487 afin de fixer à neuf le nombre de membres de ce comité, dont 
deux membres du conseil ; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont nommés par 

résolution du conseil ; 
 
CONSIDÉRANT la démission de M. Yan-Gabriel Gauthier. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  DE NOMMER M. Benoit Roy, membre du Comité consultatif 
d’urbanisme, et ce, jusqu’au 6 décembre 2022. 
 
  DE REMERCIER M. Yan-Gabriel Gauthier pour sa participation et le 
temps qu’il a accordé au sein du Comité consultatif d’urbanisme au cours des 
dernières années. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 21-134 
 
 
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 21-135 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
 QUE cette séance soit levée. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 4 mai 2021 à 19 h 30, tenue, sans la présence du public, en 
vidéoconférence, en vertu des arrêtés ministériels nos 2020-090 et 2020-074 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux et diffusée le lendemain sur le site 
internet de la Ville. 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 Michel Plante. 
 
Monsieur le conseiller René Côté est absent de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et Mme Karine Dubé, responsable des 
communications. 
 
 
No 21-136 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 4 mai 
2021.  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Appel d’offres 2021-09 – Opérations de stations de nettoyage d’embarcations 
 
4. Appel d’offres 2021-10 – Fourniture de bornes multiservices et barrières 

mécaniques pour descente de bateau et logiciel de contrôle 
 
5. Station de nettoyage d’embarcations – Plans d’implantation, supervision et 

coordination des travaux 
 
6.-  Période de questions 
 
7.-  Clôture de la séance 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-137 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-138 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-09 – OPÉRATION DE STATIONS DE NETTOYAGE 
D’EMBARCATIONS 
  
 
ATTENDU QUE la protection du lac Mégantic est une priorité pour les quatre 

municipalités riveraines, soit Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et 
Piopolis  

 
ATTENDU QUE les quatre municipalités ont fait le choix d’agir de façon concertée et 

qu’elles se sont associées afin d’entreprendre les actions nécessaires 
pour la protection du lac Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et Piopolis ont 

signé un protocole d’entente afin de mandater la Ville de Lac-Mégantic 
pour procéder à la rédaction et la publication de deux appels d’offres 
publics, le premier pour l’opération de station de nettoyage 
d’embarcations et le second pour la fourniture de bornes multiservices 
et barrières mécaniques pour descente de bateau et logiciel de 
contrôle ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a publié l’appel d’offres 2021-09 – Opération 

de stations de nettoyage d’embarcation 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  cet appel d’offres prévoit un contrat de services d’une durée de dix 

(10) ans ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une soumission, soit celle de la 

compagnie Gestion Boulet inc. ; 
 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation, formé de Mme Emmanuelle Fredette, directrice 

générale et secrétaire-trésorière de la municipalité du Piopolis, 
Mme Marie-Christine Picard, chargée de projet, M. Marc-André Bédard, 
directeur adjoint Service récréatif, de la culture et de la vie active de la 
Ville de Lac-Mégantic ainsi que M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef de 
la Ville de Lac-Mégantic, s’est réuni afin d’évaluer la soumission reçue ; 

 
ATTENDU la recommandation du comité d’évaluation datée du 22 avril 2021 à 

l’effet que le projet soumis répond aux critères du Guide des bonnes 
pratiques en milieu aquatique dans le but de prévenir l’introduction et 
la propagation d’espèces aquatiques envahissantes du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, et que l’emplacement suggéré est 
stratégique pour desservir les citoyens et visiteurs de l’ensemble des 
municipalités partenaires ; 

 
ATTENDU QUE le contrat doit, pour être valide, être octroyé par résolution par 

chacune des municipalités soit Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et 
Piopolis; 

 
ATTENDU QUE chacune des municipalités est partie prenante audit contrat de services 

et en assume sa part, soit 25% des coûts. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la seule soumission conforme et ayant obtenu par 
conséquent le meilleur pointage selon la grille d’évaluation et de pondération des 
soumissions, pour un contrat de services pour l’opération de stations de nettoyage 
d’embarcations, soit celle de la compagnie Gestion Boulet inc., au montant annuel 
de 25 869,37 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour un contrat de dix 
(10) ans, montant qui sera indexé à compter de la seconde année selon 
l’indexation prévue aux documents d’appel d’offres ;  
 
 D’AVISER la compagnie Gestion Boulet inc. qu’elle doit facturer les 
quatre municipalités parties à l’entente selon leur part respective ; 
 
 DE FINANCER la part de la Ville (25%), nette de ristournes de taxes, à 
même le budget courant de la municipalité (budgets 2021 à 2030) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint au Service récréatif, de la culture et 
de la vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 21-139 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-10 – FOURNITURE DE BORNES MULTISERVICES 
ET BARRIÈRES MÉCANIQUES POUR DESCENTE DE BATEAU ET LOGICIEL 
DE CONTRÔLE 
 
 
ATTENDU QUE la protection du lac Mégantic est une priorité pour les quatre 

municipalités riveraines du lac Mégantic, soit Frontenac, Lac-Mégantic, 
Marston et Piopolis ; 

 
ATTENDU QUE les quatre municipalités ont fait le choix d’agir de façon concertée et 

qu’elles se sont associées afin d’entreprendre les actions nécessaires 
pour la protection du lac Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et Piopolis ont 

signé un protocole d’entente afin de mandater la Ville de Lac-Mégantic 
pour procéder à la rédaction et la publication de deux appels d’offres 
publics, le premier pour l’opération de station de nettoyage 
d’embarcations et le second pour la fourniture de bornes multiservices 
et barrières mécaniques pour descente de bateau et logiciel de 
contrôle ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a publié l’appel d’offres 2021-10 – Fourniture 

de bornes multiservices et barrières mécanique pour descente de 
bateau et logiciel de contrôle sur le site SE@O, et ce, conformément 
aux dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux soumissions suivantes, soit : 
 
 Entreprise       Montant 
 
  1. Logic Contrôle inc.    256 894,39 $ 
  2. Orbility Canada     175 348,37 $ 
 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation, formé de Mme Emmanuelle Fredette, directrice 

générale et secrétaire-trésorière de la municipalité du Piopolis, 
Mme Marie-Christine Picard, chargée de projet, M. Marc-André Bédard, 
directeur adjoint Service récréatif, de la culture et de la vie active de la 
Ville de Lac-Mégantic ainsi que M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef de 
la Ville de Lac-Mégantic, s’est réuni afin d’évaluer la conformité des 
soumissions reçues ; 

 
ATTENDU la recommandation du comité d’évaluation datée du 22 avril 2021 ;  
 
ATTENDU QUE le contrat doit, pour être valide, être octroyé par résolution par 

chacune des municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et 
Piopolis ; 

 
ATTENDU QUE chacune des municipalités est partie prenante audit contrat et en 

assume sa part, soit 25% des coûts. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 20 avril 
2021 pour la fourniture de bornes multiservices et barrières mécaniques pour 
descente de bateau et logiciel de contrôle, soit l’offre de la compagnie Orbility 
Canada, au montant de 175 348,37 $, incluant toutes les taxes applicables ;  
 
 D’AVISER la compagnie Orbility Canada qu’elle doit facturer les quatre 
municipalités parties à l’entente selon leur part respective ; 
 
 DE FINANCER la part de la Ville (25%), nette de ristournes de taxes, à 
même un emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en 
cinq (5) versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ;  
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint au Service récréatif, de la culture et 
de la vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-140 
 
 
STATION DE NETTOYAGE D’EMBARCATIONS – PLANS D’IMPLANTATION, 
SUPERVISION ET COORDINATION DES TRAVAUX 
 
 
ATTENDU QUE la protection du lac Mégantic est une priorité pour les quatre 

municipalités riveraines du lac Mégantic, soit Frontenac, Lac-Mégantic, 
Marston et Piopolis ; 

 
ATTENDU QUE les quatre municipalités ont fait le choix d’agir de façon concertée et 

qu’elles se sont associées afin d’entreprendre les actions nécessaires 
pour la protection du lac Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et Piopolis ont 

octroyé un contrat de service pour l’opération de stations de nettoyage 
d’embarcations ainsi qu’un contrat pour la fourniture de bornes 
multiservices et barrières mécaniques pour descente de bateau et 
logiciel de contrôle ; 

 
 



 
 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Piopolis a octroyé un mandat à la firme EXP au 

montant de 18 166 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
la réalisation des plans d’implantation des équipements de quatre (4) 
descentes de bateaux ainsi que la supervision et la coordination des 
travaux ; 

 
ATTENDU QUE ces dépenses sont assumées en parts égales par chacune des 

municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et Piopolis. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 D’AVISER la municipalité de Piopolis que la Ville s’engage à assumer 
sa part des coûts pour la réalisation des plans d’implantation des équipements de 
quatre (4) descentes de bateaux ainsi que la supervision et la coordination des 
travaux au montant de 4 541,50 $, 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 au Service récréatif, de la culture et 
de la vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 21-141 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
La présente séance étant sans la présence du public, les citoyens avaient 
l’opportunité de transmettre leurs commentaires et/ou des questions avant celle-
ci.  La Ville n’a reçu aucun commentaire ou question.   
 
Les citoyens sont invités à transmettre à la Ville toute question concernant la 
présente séance ou d’ordre général, et ce, en tout temps par courriel ou sur la 
page Facebook de la Ville. 
 
 
 
 



 
 
Résolution no 21-142 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
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 du mardi 18 mai 2021 à 19 h 30, tenue, sans la présence du public, à la 
salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, en vertu des arrêtés ministériels nos 2020-
090 et 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux et diffusée en 
direct sur les médias sociaux. Après avis de convocation dûment signifié à chacun 
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie et Michel Plante. 
 
Monsieur le conseiller René Côté est absent de cette réunion ayant motivé son 
absence. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Karine Dubé, responsable des 
communications (arrivée à 20h19), M. Patrick Guénette (captation) et Mme Kathy 
Paré, Raymond Chabot Grant Thornton (départ à 19h46). 
 
 
No 21-143 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 18 mai 
2021.  
 
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation de procès-verbaux 
 
2.2 Présentation et approbation des états financiers consolidés pour l’année 

2020 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Autorisation – mesures temporaires – COVID-19 



 
3.3 Subventions 
 
3.4 Résolution visant la libération du fonds de garantie en assurances biens du 

regroupement Bécancour pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 
 
3.5 Offre de services – Innovision + 
 
3.6 Adoption du Règlement no 2021-09 concernant la délégation de 

compétence 
 
3.7 Adoption de la Politique concernant les variations budgétaires 
 
3.8 Comité de développement de Milan – Livre des minutes 
 
3.9 Rapport d’audit de conformité – Commission municipale du Québec 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Appel d’offres 2021-16 – Achat et pose de béton bitumineux – réparation 

du pavage des rues pour l’année 2021 
 
4.2 Appel d’offres 2021-07 – Prolongement rue Audet  
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Mandat d’étude de scénarios pour la gestion environnementale des 

matières résiduelles sous le bâtiment Billots Sélect 
 
6.2 Adoption du Règlement no 2021-10 créant une réserve financière en 

environnement permettant de protéger, valoriser et développer le territoire 
de manière écoresponsable et durable 

 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Poker Run Mégantic 
 
8.2 Politique famille, jeunesse et aînés 2021-2025 
 
8.3 Appropriation, sensibilisation et inauguration de l’Espace jeunesse 
 
8.4 Campagne de financement – Espace jeunesse – protocoles 
 
8.5 Conseil sport loisir de l’Estrie – Adhésion 2021-2022 
 
8.6 Service d’animation estivale plus - Adhésion 



 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Mandat – Accompagnement de démarrage d’une communauté de pratique 

– Living Lab en Innovation ouverte 
 
9.2 Mandat à la firme EXP – Études écologique et d’avant-projet pour le 

prolongement des services municipaux dans le parc industriel 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5525, rue Papineau 

(Mme Véronique Pelletier) 
 
10.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 5550, rue Frontenac 

(Mme Gabrielle Séguin) 
 
10.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 4340, rue Laval 

(Mme Johanne Boislard) 
 
10.4 Adoption du Règlement no 2021-11 modifiant le Règlement no 2020-20 

établissant un programme de revitalisation pour l’année 2021 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 21-144 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant les points suivants : 
 
  3.10 Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic - autorisation 



  3.11 Fondation Maison La Cinquième Saison 
  9.3 Voie de contournement – Concrétisation et échéanciers 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-145 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil du 
20 avril 2021 et de la séance extraordinaire du conseil du 4 mai 2021; tous les 
membres du conseil ayant reçu copies de ces minutes, la greffière est dispensée 
d’en faire la lecture. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-146 
 
 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 
CONSOLIDÉS POUR L’ANNÉE 2020 
 
 
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 global de taxation réel de la Ville ; 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente les états financiers consolidés de la Ville. 
 
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 2020, tels qu’ils ont été 
préparés et présentés par le trésorier, M. Luc Drouin, CPA, CMA, OMA ; 



 
 D’APPROUVER les rapports de l’auditeur indépendant sur les états 
financiers consolidés et sur le taux global de taxation réel par Mme Kathy Paré, CPA 
auditrice et CA, de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton ; 

 
QU’UNE version électronique des états financiers consolidés soit 

disponible sur le site internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-147 
 
 
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 705 301,76 $ en 
référence aux chèques nos  139568 à 139715 et aux transferts électroniques 
nos S10344 à S10397 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 242 180,83 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 11 avril au 8 mai 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-148 
 
 
AUTORISATION – MESURES TEMPORAIRES – COVID-19 
 
 
ATTENDU QUE la COVID-19 a entrainé des mesures sanitaires et de distanciation 

particulière pour tous les commerces ; 
 
ATTENDU QUE ces mesures ont un effet important sur le nombre de clients qui 

peuvent être desservis en même temps ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic veut aider les commerces établis sur son 

territoire à augmenter leur superficie de ventes et/ou de restauration 
et bar afin de diminuer l’impact de ces mesures sur leur rentabilité ; 



 
ATTENDU QUE la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) exige 

l’approbation de la municipalité avant d’autoriser l’agrandissement 
temporaire de terrasses des établissements sous son autorité. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 D’AUTORISER les commerces situés sur le territoire de la Ville à utiliser 
l’espace public afin d’augmenter leur superficie de ventes et/ou de restauration et 
bar ou de procéder à des ventes-trottoirs, et ce, conditionnellement à ce que : 
 
 - l’augmentation de la superficie soit adjacente au commerce déjà 

établi ; 
  - le commerce suive les mesures d’hygiène et de distanciation 

exigées par le gouvernement du Québec et ses composantes ; 
  - la superficie augmentée soit sécuritaire pour la population. 
 
  D’AUTORISER la greffière et le directeur adjoint aux Services 
techniques – Travaux publics à accepter les demandes de fermeture temporaire 
de rues afin de permettre la mise en place de terrasse temporaire et/ou 
d’animation ponctuelles des axes commerciaux afin d’en assurer la vitalité durant 
l’été 2021 ; 
 
  QUE toute demande de fermeture de rue soit entérinée par le directeur 
du Service de sécurité incendie afin d’assurer en tout temps l’accessibilité en cas 
d’urgence et d’INFORMER en conséquence la Sûreté du Québec et les services 
ambulanciers ; 
 
  D’AUTORISER la greffière à signer, pour et nom de la municipalité, tous 
documents exigés par la RACJ afin de donner suite à une demande respectant les 
critères prévus à la présente résolution ; 
 
  D’AUTORISER le directeur du Service de sécurité incendie à donner 
toute directive afin d’assurer la sécurité des lieux ainsi utilisés et des événements ; 
 
  D’AUTORISER la greffière ou le directeur général à signer tout autre 
document et à donner toute directive à ces effets ; 
 
  D’INFORMER l’organisme Commerce Lac-Mégantic de cette opportunité 
pour les commerces et restaurants du territoire ; 
 
  QUE les autorisations prévues à la présente résolution soient 
effectives pour la période du 16 juin au 31 octobre 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 21-149 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-68, adoptée la Politique de soutien 

aux projets collectifs, événements et activités citoyennes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville est fière de s’impliquer dans divers projets, événements et 

activités et ainsi promouvoir et souligner l’implication des citoyens et 
des organismes de son territoire ; 

 
ATTENDU QUE l’engagement citoyen et le dynamisme du territoire sont essentiels 

pour atteindre les objectifs stratégiques de la Ville, soit d’être une 
ville rayonnante et attractive, économique et touristique, vivante et 
animée, sécuritaire et en santé, de même qu’écoresponsable et 
exemplaire ; 

 
ATTENDU les recommandations du comité de subvention à l’effet que ces 

projets ou initiatives répondent aux critères d’admissibilité de la 
politique, dont répondre à l’un ou plusieurs des objectifs de la 
planification stratégique de la Ville, être déposés par un organisme à 
but non lucratif situé sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic et 
offrir des services accessibles à l’ensemble des résidents de la Ville 
de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le comité a rigoureusement analysé chacune des demandes et juge 

que chacun à leur façon, ces projets ou initiatives contribuent à offrir 
un rayonnement intéressant à la Ville, en plus de permettre 
l’engagement citoyens et de générer des impacts positifs pour la 
Ville.  

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
 DE VERSER aux organismes les subventions mentionnées au tableau 
joint à la présente ;  
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 



 
 DE REMERCIER ces organisations de même que les nombreux citoyens 
engagés qui s’y impliquent afin d’animer la communauté et de faire de Lac-
Mégantic une ville dynamique où l’entraide et la participation citoyenne font une 
réelle différence. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-150 
 
 
RÉSOLUTION VISANT LA LIBÉRATION DU FONDS DE GARANTIE EN 
ASSURANCES BIENS DU REGROUPEMENT BÉCANCOUR POUR LA 
PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 1ER AVRIL 2018 
 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic est titulaire d’une police d’assurance 

émise par l’assureur AIG Canada sous le numéro 53086973 et que 
celle-ci couvre la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même 

qu’à un fonds de garantie en assurances biens ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 209 998.00 $ fût mis en 

place afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et 
que la Ville de Lac-Mégantic y a investi une quote-part de 
19 582,00 $ représentant 9,325 % de la valeur totale du fonds ; 

 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit 

ce qui suit au titre de la libération des fonds ; 
 
 5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
 Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement des 

sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont 
imputables ou jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue 
comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les 
polices émises pour la période visée. 

 
 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet qu’il ne 

subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période 
visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à 
chacune selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du 
compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. 

 



 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant 

ladite police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont été 
traitées et fermées par l’assureur ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic confirme qu’il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur 
AIG Canada pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 pour 
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être 
engagés ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic demande que le reliquat de 

131 796,81 $ dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré 
conformément à l’article 5 de la convention précitée et que sa quote-
part dans ce reliquat est de 12 289,86 $ ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 

obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite 
de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie 
offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances biens ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à 
une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 
émise pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 ; 

 
CONSIDÉRANT que l’assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon 

ce qu’il estimera à propos ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lac-Mégantic s’engage à retourner, en partie ou en 

totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période du 
1er avril 2017 au 1er avril 2018. 

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



 
 D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux 
versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 
Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa 
constitution.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 21-151 
 
 
OFFRE DE SERVICES – INNOVISION + 
 
 
ATTENDU QUE les élections générales municipales se tiendront le 7 novembre 2021 

et que la Ville désire s’adjoindre les services d’une firme spécialisée 
dans les élections municipales, notamment, dans la confection et la 
mise à jour de la liste électorale et les avis de rappel. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de service de la firme Innovision + pour un mandat 
d’accompagnement lors des élections du 7 novembre 2021, pour un montant de 
8 855,95$, 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 greffière à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 21-152 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-09 CONCERNANT LA DÉLÉGATION 
DE COMPÉTENCE  
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’établir les règles de 
délégation, de contrôle et de suivi budgétaires, notamment l’autorisation et la 
limite du pouvoir de dépenser du directeur général et des fonctionnaires, 
l’autorisation d’engagement du directeur général, les modalités des redditions de 
comptes et la nomination des membres de tout comité de sélection. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante,  
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-09 concernant la délégation de 
compétence ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie de ce règlement est disponible 
sur le site Internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-153 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LES VARIATIONS 
BUDGÉTAIRES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 08-73, adoptée la Politique concernant 

les variations budgétaires ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, en collaboration avec l’ensemble de ses partenaires, 

élaboré sa planification stratégique 2020-2025 où elle souligne, par 
l’axe Ville intelligente et durable, prioriser la saine gestion municipale 
et à agir avec rigueur et transparence ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a mis à jour les règles de délégation, de contrôle et de suivi 

budgétaires et a adopté le Règlement no 2021-09 concernant la 
délégation de compétence à cet effet ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a apporté des modifications à sa politique concernant les 

variations budgétaires, et ce, en complément de ses nouvelles règles 
de délégation de compétence ; 

 
ATTENDU QUE le but de cette politique est d’exercer un contrôle sur les dépenses 

par rapport au budget adopté par la Ville de Lac-Mégantic, de 
permettre entre autres d’assurer que les officiers municipaux 
agissent conformément au budget dans la gestion de leurs services 
respectifs, de déterminer les circonstances nécessitant une variation 
budgétaire et d’assurer qu’il y a des crédits budgétaires suffisants au 
moment où la dépense est engagée. 

 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER la Politique concernant les variations budgétaires et 
d’AUTORISER la mairesse à signer ladite politique, pour et au nom de la 
municipalité ; 
 
  QUE cette politique remplace la Politique concernant les variations 
budgétaires adoptée le 4 février 2008. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-154 
 
 
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MILAN – LIVRE DES MINUTES 
 
 
ATTENDU la demande du Comité de développement de Milan, datée du 27 avril 

2021, 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 2021. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 2021 ; 
 
  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 21-155 
 
 
RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ – COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM) 

a prévu une formation obligatoire en éthique et en déontologie 
municipale, une mesure phare visant la prévention des 
manquements déontologiques ; 

 
ATTENDU QUE dix ans après l’entrée en vigueur de la loi et à l’approche des 

prochaines élections municipales, le moment était opportun pour la 
Commission municipale de vérifier si les municipalités respectent les 
exigences introduites par la LEDMM ; 

 
ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec a annoncé, en décembre 2020, 

des travaux d’audit dans 100 municipalités du Québec concernant les 
exigences de formation en éthique et en déontologie pour les 
membres de tout conseil d’une municipalité ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités auditées ont été sélectionnées parmi celles ayant 

tenu des élections partielles après les élections générales du 5 
novembre 2017 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic était l’une des 100 municipalités auditées ; 
 
ATTENDU QUE ce rapport confirme que tous les membres du conseil municipal ont 

reçu leur formation portant sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et qu’ils disposent d’une pièce justificative permettant de 
le constater ; 

 
ATTENDU QUE la Ville devait confirmer par résolution la réception de ce rapport 

provenant de la Commission municipale du Québec. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE ACTE du dépôt du rapport d’audit de conformité de la 
Commission municipale du Québec sur la formation en éthique et en déontologie 
des membres du conseil municipal ; 
 



 
 
 DE SOULIGNER le travail rigoureux de la Direction générale et du 
Service du greffe relativement à la conformité de la municipalité quant à 
l’application de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-156 
 
 
COOPÉRATIVE DU MARCHÉ PUBLIC DE LAC-MÉGANTIC - AUTORISATION    
 
 
ATTENDU la demande de la Coopérative de Solidarité Marché Public Lac-

Mégantic de tenir sa saison estivale 2021 ; 
 
ATTENDU QUE ce projet rassemble la population, les commerçants, touristes, 

artisans, producteurs agricoles, agro-transformateurs ; 
 
ATTENDU QUE l’article 7.7 du Règlement no 1324 concernant le zonage permet la 

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

 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à respecter toutes les mesures de 

distanciation et d’hygiène en lien avec le COVID-19 qui seront en 
vigueur, si tel est le cas. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la Coopérative du Marché public de Lac-Mégantic à 
utiliser le bâtiment de la Gare patrimoniale afin d’y tenir un marché public 
hebdomadaire ainsi que les éditions spéciales pour l’année 2021 ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service récréatif, de la culture et 
de la vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
 
Résolution no 21-157 
 
 
MM. les conseillers Jacques Dostie et Michel Plante déclarent leur intérêt et ne 
participent pas à l’adoption de la présente résolution. 
 
 
FONDATION MAISON LA CINQUIÈME SAISON 
 
 
ATTENDU QUE la Maison La Cinquième Saison se distingue par des soins palliatifs 

ainsi que l’accompagnement médical, psychologique et spirituel d’une 
qualité exemplaire ; 

 
ATTENDU QU’ elle permet d’accueillir les résidents du territoire du CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS, principalement des MRC du Granit et du Haut-Saint-
François, ainsi que leurs parents et amis ;  

 
ATTENDU QUE depuis son ouverture en octobre 2013, la Maison La Cinquième 

Saison a été un lieu de repos et d’apaisement pour près de 350 
personnes et leurs familles ; 

 
ATTENDU QUE la Fondation Maison La Cinquième Saison tient une campagne de 

financement majeure dont l’objectif a été fixé à 2,5 millions de 
dollars en obtenant des engagements financiers annuels afin de leur 
permettre d’assurer la pérennité de leur mission ; 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de cette campagne, la Fondation a sollicité toutes les 

municipalités du territoire desservi par la Maison La Cinquième 
Saison, principalement dans les MRC du Granit et du Haut St-
François. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention de 27 840 $, représentant 5 $ par 
citoyens, à la Fondation La Maison La Cinquième Saison et D’AUTORISER le trésorier 
à verser cette somme aux conditions et au moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même l’excédent de fonctionnement 
accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
 DE REMERCIER les nombreux bénévoles qui œuvrent au sein de la 
Fondation pour leur travail qui permet d’assurer la pérennité de la Maison La 
Cinquième Saison et de sa mission. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 21-158 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-16 – ACHAT ET POSE DE BÉTON BITUMINEUX – 
RÉPARATION DU PAVAGE DES RUES POUR L’ANNÉE 2021 
 
 
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 pour 
l’année 2021 ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux soumissions suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Pavage Garneau inc.     155 216,25 $ 
2. Sintra Inc. – Région Estrie    243 746,43 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Travaux publics, en date du 27 avril 2021. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 27 avril 
2021 pour l’achat et la pose de béton bitumineux pour la réparation du pavage des 
rues, soit l’offre de la compagnie Pavage Garneau inc., au montant de 
155 216,25 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-159 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-07 – PROLONGEMENT RUE AUDET 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

d’infrastructures, d’aqueduc et égouts dans le cadre du prolongement 
de la rue Audet, le pavage des rues Harmonie et Horizon ainsi que 
pour des travaux de canalisation d’une décharge pluviale sur la rue 
Laurier ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule soumission, soit celle de 

la compagnie Lafontaine & Fils inc. au montant de 579 000 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 

 
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 QUE dans le cadre de la mise à jour du certificat d’autorisation émis par le 

ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques en 2012, une validation à jour de l’étude écologique doit 
être réalisée ; 

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

Services techniques – Travaux publics, en date du 5 mai 2021 à 
l’effet d’octroyer le contrat pour un montant révisé de 574 043,60 $, 
incluant toutes les taxes applicables. 

 
 
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 4 mai 2021 pour 
des travaux d’infrastructures, d’aqueduc et égouts dans le cadre du prolongement de 
la rue Audet, le pavage des rues Harmonie et Horizon ainsi que pour des travaux de 
canalisation d’une décharge pluviale sur la rue Laurier, soit l’offre de la compagnie 
Lafontaine & Fils inc. au prix révisé de 574 043,60 $, incluant toutes les taxes 
applicables, et ce, conditionnellement aux résultats de la révision de l’étude 
écologique à être effectuée sur le terrain ; 
 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Règlements d’emprunt nos 2021-03 décrétant des travaux de lutte contre l’érosion, 
2021-06 décrétant des travaux de prolongement et d’infrastructures de la rue 
Audet et 2021-07 décrétant des travaux de bordure et de pavage des rues 
Harmonie et Horizon ; 
 
  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 21-160 
 
 
MANDAT D’ÉTUDE DE SCÉNARIOS POUR LA GESTION 
ENVIRONNEMENTALE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SOUS LE BÂTIMENT 
BILLOTS SÉLECT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a débuté les travaux de gestion environnementale du secteur 

de l’ancienne scierie Billots Sélect de façon à respecter les termes du 
plan de réhabilitation approuvé par le ministère de l'Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques ; 

 
ATTENDU QUE lors des travaux de réhabilitation faits en 2020, un volume de sols ne 

respectant pas le critère d’usage a été découvert sous une partie de la 
fondation du bâtiment de l’ancienne scierie et qu’il était impossible de 
traiter ces sols par l’intérieur du bâtiment ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit réaliser ces travaux afin de remplir ses obligations prévues 

au plan de réhabilitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville veut saisir l’opportunité de mettre en place des mesures de 

mitigation pour la gestion des biogaz générée par les matières 
ligneuses présentes sous le bâtiment ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’évaluer des scénarios en fonction des mesures de 

mitigation à mettre en place.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la proposition de la firme Englobe, au montant de 
14 559,28 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la réalisation d’une 
étude afin d’évaluer les scénarios les plus favorables aux mesures de mitigation ; 



 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité laquelle somme sera remboursée par 
Développement Économique Canada ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet et la directrice des Services 
techniques à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
Résolution no 21-161 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-10 CRÉANT UNE RÉSERVE 
FINANCIÈRE EN ENVIRONNEMENT PERMETTANT DE PROTÉGER, 
VALORISER ET DÉVELOPPER LE TERRITOIRE DE MANIÈRE 
ÉCORESPONSABLE ET DURABLE 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement a pour objet la création d’une 
réserve financière visant le financement des dépenses en lien avec l’axe Ville 
écoresponsable et exemplaire de la planification stratégique 2020-2025 favorisant 
l’amélioration continu et l’innovation afin d’optimiser ses performances 
environnementales et que cette réserve sera constituée, notamment, d’une partie 
des revenus nets du parc éolien du Granit. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-10 créant une réserve financière en 
environnement permettant de protéger, valoriser et développer le territoire de 
manière écoresponsable et durable ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie de ce règlement est disponible 
sur le site Internet de la Ville. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 21-162 
 
 
POKER RUN MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE  le contexte actuel de la pandémie ne permet pas la tenue de 

l’événement annuel du Poker Run dans sa version habituelle ; 
 
ATTENDU QUE l’organisme désire tout de même tenir un kiosque comme point de 

rassemblement pour une levée de fonds ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs désirent que ce kiosque soit situé en face de l’Hôtel 

de Ville les 5 et 6 juin 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à respecter toutes les mesures de 

distanciation et d’hygiène en lien avec le COVID-19 qui seront en 
vigueur, si tel est le cas ; 

 
ATTENDU QUE cette collecte de fonds permettra d’aider des enfants malades dans 

la région du Granit. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Poker Run d’installer un kiosque en 
face de l’Hôtel de Ville, les 5 et 6 juin 2021, pour leur levée de fonds au profit des 
enfants malades ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint au Service récréatif, de la culture et 
de la vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour leur implication sociale et 
communautaire afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des enfants 
malades de la région du Granit et leur famille. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-163 
 
 
POLITIQUE FAMILLE, JEUNESSE ET AÎNÉS 2021-2025 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 13-493, adopté la Politique e la famille et 

des aînés ainsi que le plan d’action pour les années 2014 à 2016 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 16-496, reconduit la Politique de la 

famille et des aînés ainsi que le plan d’action pour une période 
supplémentaire de trois ans, soit jusqu’en 2019 ; 

 
ATTENDU QUE les membres de la Commission de la famille et des aînés ont élaboré la 

nouvelle Politique famille, jeunesse et aînés 2021-2025 en s’appuyant 
sur les résultats de la démarche de la planification stratégique 
soutenue par une large consultation ; 

 
ATTENDU QUE cette nouvelle politique trouve ses bases dans le dévouement et 

l’expérience des bénévoles et partenaires qui agissent au quotidien 
auprès de celles et ceux qui vivent sur le territoire, et auprès de celles 
et ceux qui y viennent pour bénéficier des nombreux services qu’on y 
trouve ; 

 
ATTENDU QUE ce plan d’action profitera non seulement aux Méganticois, mais aussi 

aux Granitois qui demeurent dans la MRC et qui jouissent des atouts 
de leur ville-centre en matière, notamment, de sports et de loisirs. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER la Politique famille, jeunesse et aînés 2021-2025 ; 
 
  DE REMERCIER les membres de la Commission de la famille et des 
aînés ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à l’élaboration de la nouvelle 
politique ; 
 
  QUE cette politique soit publiée sur le site internet de la Ville afin 
qu’elle soit accessible à toute personne qui désire la consulter et s’engager dans la 
communauté. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 21-164 
 
 
APPROPRIATION, SENSIBILISATION ET INAUGURATION DE L’ESPACE 
JEUNESSE 
 
 
ATTENDU QUE l’Espace jeunesse est sans contredit le projet ayant suscité le plus 

d’intérêt de la part des jeunes au cours des dernières années ; 
 
ATTENDU QUE tel le parcours sportif aux abords du CSM, nous devons soutenir 

l’appropriation de ce lieu, et ce, en y donnant l’exemple et une 
attention particulière ; 

 
ATTENDU QUE l’Espace jeunesse est un lieu public qui nécessite une supervision 

spécifique pour le respect des mesures sanitaires ainsi que le code 
de vie du lieu ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire inaugurer cet espace, dans le respect des mesures 

sanitaires. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’OCTROYER un budget au Service récréatif, de la culture et de la vie 
active au montant maximal de 15 000 $, incluant toutes les taxes applicables, 
pour l’appropriation, la sensibilisation et la diffusion ainsi que pour l’inauguration 
de l’Espace jeunesse ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la 
vie active, à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-165 
 
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT – ESPACE JEUNESSE - PROTOCOLES  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a aménagé l’Espace jeunesse et que cet espace sera inauguré 

prochainement ; 
 
ATTENDU QU’ elle a reçu pour l’aménagement de cet espace un montant de 

534 016,71 $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives – phase III ; 

 
ATTENDU QU’ une campagne de financement est en cours et que des protocoles 

devront être signés afin d’établir les modalités des dons et 
contributions à recevoir. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la 
vie active à signer, pour et au nom de la municipalité, les protocoles à intervenir 
avec les différents donateurs dans le cadre de la campagne de financement de 
l’Espace jeunesse. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-166 
 
 
CONSEIL SPORT LOISIR DE L’ESTRIE – ADHÉSION 2021-2022 
 
 
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 M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic renouvelle son adhésion au Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie pour l’année 2021-2022, 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 du Service récréatif, de la 
culture et de la vie active, 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 21-167 
 
 
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 offre une 

bonification de son aide par l’intermédiaire de la certification SAE+ ; 
 
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 Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 D’ADHÉRER au programme Service d’animation estivale plus pour la 
saison estivale 2021 ; 



 
  D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active 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 du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active responsable de ces activités ; 
 
  D’AUTORISER l’inscription d’un maximum de vingt-cinq (25) 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 2 529,45 $ 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 du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active à signer et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-168 
 
 
MANDAT – ACCOMPAGNEMENT DE DÉMARRAGE D’UNE COMMUNAUTÉ 
DE PRATIQUE– LIVING LAB EN INNOVATION OUVERTE 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la mise en service du microréseau, la Ville désire 

structurer une démarche pour la mise en place d’une communauté de 
pratique ;  

 
ATTENDU QUE la mise en place d’une telle communauté de pratique (communauté 

apprenante) nécessite un mandat d’accompagnement tant pour le 
pilotage et la structuration de la communauté de pratique que pour 
l’animation du groupe de démarrage ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 36 du Règlement no 1834 sur la gestion 

contractuelle, tout contrat comportant une dépense de moins de 
25 000 $ peut être attribué de gré à gré.  

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



 
  DE RETENIR l’offre de services du Living lab en innovation ouverte 
(Llio) pour un mandat d’accompagnement pour le pilotage, la structuration et 
l’animation de la communauté de pratique au montant de 20 120,63 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité laquelle somme sera remboursée par 
Développement Économique Canada ; 
 
  D’AUTORISER la responsable du Développement en transition 
énergétique à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-169 
 
 
MANDAT À LA FIRME EXP – ÉTUDES ÉCOLOGIQUE ET D’AVANT-PROJET 
POUR LE PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX DANS LE PARC 
INDUSTRIEL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire développer son parc industriel afin de répondre aux 

opportunités de développement de nouvelles entreprises sur son 
territoire ; 

  
ATTENDU QU’ afin d’effectuer le prolongement des services municipaux dans le parc 

industriel, la Ville doit mandater une firme qui rédigera une étude 
écologique et une étude d’avant-projet ; 

 
ATTENDU la recommandation de MM Stéphane Vachon, directeur du Bureau de 

coordination en développement économique et Conrad Lebrun, 
ingénieur en chef en date du 21 avril 2021. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER l’offre de services de la firme EXP, au montant maximal 
de 25 294,50 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la rédaction 
d’une étude écologique et d’une étude d’avant-projet pour le prolongement des 
services municipaux dans le parc industriel ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 



 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef ou le directeur du Bureau de 
coordination en développement économique à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-170 
 
 
VOIE DE CONTOURNEMENT – CONCRÉTISATION ET ÉCHÉANCIERS 
 
 
ATTENDU QUE la réalisation de la voie de contournement ferroviaire est un dossier 

prioritaire pour le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE  la concrétisation de la voie de contournement ferroviaire est un 

incontournable pour le rétablissement psychosocial de la population 
de Lac-Mégantic et que la topographie de la voie actuelle continue 
de comporter des risques associés à la 2e plus longue pente au 
Canada, de même qu’à la courbe de 8 degrés au centre-ville ; 

 
ATTENDU QUE le 11 mai 2018, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé 

leur décision d’investir et de construire la voie de contournement 
ferroviaire dans les meilleurs délais ; 

 
ATTENDU QUE 3 ans plus tard, la population et les élus locaux demeurent inquiets 

quant aux échéanciers, et ce, malgré le communiqué de presse émis 
le 11 mai 2021 par le gouvernement du Canada à l’effet qu’il 
s’engage à réaliser le projet au plus tard en 2023 ; 

 
ATTENDU QUE le Canadian Pacifique a acquis le tronçon et devra être impliqué dans 

les prochaines étapes, dont les « plans et devis », de même que la 
« construction » ; 

 
ATTENDU QUE de nombreuses étapes et processus réglementaires demeurent avant 

la réalisation complète du projet et que les Méganticois, de même 
que tous les citoyens impactés, ont le droit d’exiger plus de rigueur 
et plus de transparence pour la suite du projet. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, M. le conseiller Michel Plante, 

M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller Jeannot Gosselin, M. le 
conseiller Jacques Dostie  

 
et résolu : 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic demande au 
gouvernement du Canada des précisions quant aux échéanciers du projet, de 
même qu’aux stratégies qui seront employées pour accélérer le projet et réduire, 
voire éviter certains processus réglementaires qui pourraient survenir dans les 
prochains mois ; 



 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic reçoive 
l’assurance que Transport Canada et Canadian Pacifique s’entendent sur les 
échéanciers de réalisations et collaborent de manière optimale, de part et d’autre, 
afin d’éviter que des délais supplémentaires surviennent dans le projet ; 
 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Lac-Mégantic réclame 
l’engagement de tous les partis politiques à Ottawa afin que le projet de 
contournement ferroviaire de Lac-Mégantic puisse aller de l’avant dans les délais 
les plus optimaux, et ce, par respect tant pour celles et ceux que nous avons 
perdus que pour celles et ceux qui restent… 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 21-171 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5525, 
RUE PAPINEAU (MME VÉRONIQUE PELLETIER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante du 

commerce Société québécoise du cannabis, madame Véronique 
Pelletier, afin d’installer une enseigne murale sur la façade du 
bâtiment du côté de la Promenade Papineau, situé au 5525 de la rue 
Papineau ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en reliefs, qu’elle respecte les dimensions et 
l’emplacement qui lui sont dédiés et qu’elle est non lumineuse. 

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

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant doit harmoniser l’éclairage indirect avec les 

éclairages existants sur la Promenade Papineau par un éclairage 
en col de cygne similaire à ceux que l’on retrouve actuellement 
sur ladite Promenade Papineau. 

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



 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur la façade bâtiment du côté de 
la Promenade Papineau situé au 5525 de la rue Papineau, conformément à la 
demande et aux plans déposés par madame Véronique Pelletier, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-172 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5550, 
RUE FRONTENAC (MME GABRIELLE SÉGUIN) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante d’Hydro-

Québec, madame Gabrielle Séguin, afin d’installer une enseigne sur 
l’enseigne autonome existante située au 5550 de la rue Frontenac ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en reliefs, qu’elle respecte les dimensions et 
l’emplacement qui lui sont dédiés et qu’elle est non lumineuse. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne sur l’enseigne autonome existante située 
au 5550 de la rue Frontenac, conformément à la demande et au plan déposés par 
madame Gabrielle Séguin. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
 
Résolution no 21-173 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4340, 
RUE LAVAL (MME JOHANNE BOISLARD) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante du 

bureau de l’Aide juridique, madame Johanne Boislard, afin de 
remplacer une affiche sur l’enseigne autonome existante située au 
4340 de la rue Laval ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en reliefs, qu’elle respecte les dimensions et 
l’emplacement qui lui sont dédiés et qu’elle est non lumineuse. 

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

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le propriétaire du bâtiment doit minimalement repeindre le 

poteau de l’enseigne autonome. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne sur l’enseigne autonome existante située 
au 4340 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposé par 
madame Johanne Boislard, et ce, conditionnellement au respect de la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-174 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-11 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 2020-20 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2021 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement abroge le montant maximal 
disponible pour le programme de subvention pour les projets communautaires ou 
d’envergure dans la section 7 dudit règlement no 2020-20. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-11 modifiant le Règlement no 2020-20 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2021 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie de ce règlement est disponible 
sur le site Internet de la Ville. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 21-175 
 
 
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 21-176 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 QUE cette séance soit levée. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 15 juin 2021 à 19 h 45, tenue à la salle J-Armand Drouin à 
l’hôtel de ville et diffusée en direct sur les médias sociaux. Après avis de 
convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents et formant 
quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard 
et messieurs les conseillers René Côté, Jeannot Gosselin, Denis Roy, Jacques 
Dostie et Michel Plante. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier et Mme Karine Dubé, responsable des 
communications. 
 
 
No 21-177 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 15 juin 
2021.  
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4481, rue Villeneuve (Lot 

3 109 174 du cadastre du Québec) 
 
2.3 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – 4575, rue Latulippe (Lot 

6 356 596 du cadastre du Québec) 
 
2.4 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 Vote par correspondance – Élection générale 7 novembre 2021 



 
3.3 Élections 2021 – Grille salariale 
 
3.4 Subventions 
 
3.5 Appel d’offres 2021-18 – Carburant en vrac 
 
3.6 Réalisation complète de l’objet des règlements d’emprunt 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Achat de conteneurs 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Remplacement d’un variateur de vitesse pour une pompe de puit d’eau 

potable 
 
5.2 Barrage du Lac-aux-Araignées – Entente avec la municipalité de Frontenac 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Demande de prix 2021-26 – Services professionnels – Conception et 

estimation des coûts préliminaires – aménagements ouvrages de gestion 
des eaux pluviales - Quartier du Versant 

 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Place Éphémère 2021 
 
8.2 Événement yoga et musique au Parc de la Croix lumineuse 
 
8.3 Lac en fête 2021 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Entente de commission d’agent 
 
9.2 Quartier Artisan – aide financière 
 
9.3 Étude de faisabilité – Firme Dunsky Energy Consulting 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-12 modifiant le 

Règlement no 800 en vue de la création d’un Comité consultatif d’urbanisme 
 
10.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Lot 3 108 622 

du cadastre du Québec (Mme Caroline Vallée) 
 
 



 
10.3 Vente d’une partie du lot 3 108 523 du cadastre du Québec 
 
10.4 Vente d’une partie du lot 3 690 146 du cadastre du Québec 
 
10.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3772, rue Laval (Telus) 
 
10.6 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6516, rue Salaberry 

(Mme Sara Létourneau-Mercier) 
 
10.7 Autorisation d’affichage – Comité logement du Granit 
 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 21-178 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-179 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
18 mai 2021; 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 21-180 
 
 
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 Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  DE PRENDRE acte du rapport de la mairesse concernant les faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe ; 
 
  QUE le texte de ce rapport soit publié dans le Meg et sur le site 
internet de la Ville pour que chaque citoyen ait une copie dudit rapport. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 21-181 
 
 
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 21-02. 
 
M. Jean Marcoux, directeur général, présente la dérogation. 
 
 
Nature de la demande : 
 
Le propriétaire du lot 3 109 174 du cadastre du Québec (Marine & VR Beauce 
Mégantic – 4481, rue Villeneuve) demande l’autorisation d’un usage conditionnel afin 
d’effectuer le service de préparation d’entreposage et d’entretien des véhicules 
récréatifs au sein dudit lot 3 109 174 du cadastre du Québec. 
 
 
Raison : 
 
La classe d’usage C-5 (4929 – Autres services pour le transport) 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 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 ; 

 - la proximité d’un site d’entreposage extérieur potentiel rend 
l’emplacement visé optimal pour le demandeur ; 

 - le demandeur possède un commerce qui est situé dans le centre-
ville sur la rue Salaberry où il effectuera les ventes et le service à la 
clientèle ; 

 - il existe peu d’endroits potentiels ailleurs sur le territoire pour 
accueillir ce type d’usage ; 

 - le lot en question à une superficie limitée à 4 686,8 mètres carrés 
et ne pourra être agrandi, ce qui limite son potentiel industriel qui 
nécessite généralement de plus grandes superficies. 

 
 



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

 
 - le requérant devra limiter l’usage du bâtiment à des services de 

préparation et d’entreposage de véhicules récréatifs uniquement. 
 
Madame la mairesse confirme qu’un avis public a été publié le 28 mai dernier 
prévoyant une consultation écrite d’un minimum de 15 jours concernant la présente 
dérogation mineure. Madame la mairesse avise que la Ville n’a reçu aucun 
commentaire au cours de la consultation. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel 
no 21-02, présentée par Marine & VR Beauce Mégantic au bénéfice du lot 
3 109 174 du cadastre du Québec, situé au 4481 de la rue Villeneuve, afin 
d’effectuer le service de préparation d’entreposage et d’entretien des véhicules 
récréatifs, et ce, conformément à la demande déposée par M. Sébastien Audet et 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-182 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – 4575, RUE 
LATULIPPE (LOT 6 356 596 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 21-01. 
 
M. Jean Marcoux, directeur général, présente la dérogation. 
 
 
Nature de la demande : 
 
Le propriétaire du lot 6 356 596 du cadastre du Québec (Pro Énergie Tech – 4575, 
rue Latulippe) demande l’autorisation d’un usage conditionnel afin de permettre 
l’entreposage de véhicules récréatifs au sein d’une partie du lot 6 356 596 du 
cadastre du Québec. 
 
 
 
 



 
Raison : 
 
La classe d’usage C-13 (Entreposage sans bâtiment) est un usage conditionnel 
pouvant être autorisé au sein de la zone I-1. 
 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est une partie du lot 6 356 596 du cadastre du Québec et est situé 
au 4575, rue Latulippe. 
 
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-13 – Entreposage sans 

bâtiment ; 
 - le Règlement no 1481 relatif aux usages conditionnels autorise les 

usages de la classe C-13 dans le parc industriel sous certaines 
conditions ; 

 - la proximité d’un bâtiment de service de préparation d’entreposage 
rend l’emplacement visé optimal pour le demandeur ; 

 - le demandeur possède un commerce qui est dans le centre-ville, 
sur la rue Salaberry, où il effectuera les ventes et le service à la 
clientèle ; 

 - la partie de lot 6 356 596 du cadastre du Québec qui est visée par 
la demande est considérée inconstructible vu la proximité d’un 
milieu humide et les marges de recul applicables au terrain ; 

 - il existe peu d’endroits potentiels ailleurs sur le territoire pour 
accueillir ce type d’usage. 

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

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant devra limiter l’usage du bâtiment à de l’entreposage 

de véhicules récréatifs uniquement. 
 
Madame la mairesse confirme qu’un avis public a été publié le 28 mai dernier 
prévoyant une consultation écrite d’un minimum de 15 jours concernant la présente 
dérogation mineure. Madame la mairesse avise que la Ville n’a reçu aucun 
commentaire au cours de la consultation. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
 
 



 
  D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel 
no 21-01, présentée par Pro Énergie Tech au bénéfice du lot 6 356 596 du 
cadastre du Québec, situé au 4575 de la rue Latulippe, afin de permettre 
l’entreposage de véhicules récréatifs, et ce, conformément à la demande déposée 
par M. Marc Chenel et conditionnellement au respect de la recommandation du 
Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 21-183 
 
 
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 1 424 736,23 $ en 
référence aux chèques nos 139716 à 139903 et aux transferts électroniques 
nos S10398 à S10453 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 274 256,46 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 9 mai au 5 juin 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-184 
 
 
VOTE PAR CORRESPONDANCE – ÉLECTION GÉNÉRALE 7 NOVEMBRE 
2021 
 
 
ATTENDU QUE l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en 

contexte de la pandémie de la COVID-19 ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général des élections a édicté, conformément à l’article 3 

de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale 
municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant certaines 
dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte 
de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), 
lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment, 
certaines dispositions de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote 
par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement 
du DGE) ; 



 
ATTENDU QU’ en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié 
par l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut adopter 
une résolution afin de permettre à toute personne qui est inscrite 
comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 
70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote 
par correspondance, si une telle personne en fait la demande ; 

 
ATTENDU QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de 

vote est désormais fixé et en vigueur ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels 
que modifiés par l’article 40 du Règlement du DGE, une résolution 
doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de 
celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au 
directeur général des élections. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
   DE PERMETTRE à toute personne, qui est inscrite comme électrice ou 
électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le 
scrutin, de voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 
et pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la 
demande ; 
 
   DE TRANSMETTRE à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
ainsi qu’au directeur général des élections une copie vidimée de la présente 
résolution. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 21-185 
 
 
ÉLECTIONS 2021 – GRILLE SALARIALE 
 
 
ATTENDU QUE les élections générales municipales se tiendront le 7 novembre 2021. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 



 
  D’ADOPTER la grille salariale suivante pour l’élection du 7 novembre 
2021 : 
 
 
Présidente d’élection        4 500 $ 
 
Secrétaire d’élection        3 375 $ 
 
Membre de la Commission de révision   19 $ / heure 
 
 
     BVC  BVA  BVO      Formation 
 
Préposé à l’information 
et au maintien de l’ordre   ---  275 $  275 $     15 $ / heure 
 
Scrutateur          17 $ / heure  210 $  240 $     15 $ / heure 
 
Secrétaire          17 $ / heure  195 $  230 $     15 $ / heure 
 
Membre de la table de vérification  ---  175 $  175 $     15 $ / heure 
 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-186 
 
 
SUBVENTIONS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-68, adoptée la Politique de soutien 

aux projets collectifs, événements et activités citoyennes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville est fière de s’impliquer dans divers projets, événements et 

activités et ainsi promouvoir et souligner l’implication des citoyens et 
des organismes de son territoire ; 

 
ATTENDU QUE l’engagement citoyen et le dynamisme du territoire sont essentiels 

pour atteindre les objectifs stratégiques de la Ville, soit d’être une 
ville rayonnante et attractive, économique et touristique, vivante et 
animée, sécuritaire et en santé, de même qu’écoresponsable et 
exemplaire ; 

 
ATTENDU les recommandations du comité de subvention à l’effet que ces 

projets ou initiatives répondent aux critères d’admissibilité de la 
politique, dont répondre à l’un ou plusieurs des objectifs de la 
planification stratégique de la Ville, être déposés par un organisme à 
but non lucratif situé sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic et 
offrir des services accessibles à l’ensemble des résidents de la Ville 
de Lac-Mégantic ; 

 



ATTENDU QUE le comité a rigoureusement analysé chacune des demandes et juge 
que chacun à leur façon, ces projets ou initiatives contribuent à offrir 
un rayonnement intéressant à la Ville, en plus de permettre 
l’engagement citoyens et de générer des impacts positifs pour la 
Ville.  

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER aux organismes les subventions mentionnées au tableau 
joint à la présente ;  
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité ; 
 
 DE REMERCIER ces organisations de même que les nombreux citoyens 
engagés qui s’y impliquent afin d’animer la communauté et de faire de Lac-
Mégantic une ville dynamique où l’entraide et la participation citoyenne font une 
réelle différence. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-187 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-18 – CARBURANT EN VRAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour la fourniture 

de carburant en vrac, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 
2022 ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) soumissions suivantes : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. Énergies Sonic inc.    198 398,20 $ 
  Diesel      86 000,87 $ 
  Diesel coloré         2 393,22 $* 
  Essence super         8 456,49 $* 
  Essence ordinaire       58 388,10 $ 
  Mazout léger # 2      43 159,52 $* 
 



2.  Harnois Énergie inc.    194 971,38 $ 
  Diesel       84 160,27 $ 
  Diesel coloré         2 604,16 $ 
  Essence super         8 889,93 $ 
  Essence ordinaire       57 311,80 $ 
  Mazout léger # 2       42 005,22 $ 
 
3.  Corp. de pétrole Parkland     192 799,70 $ 
  Diesel        84 084,52 $* 
  Diesel coloré          2 440,39 $* 
  Essence super           8 713,53$* 
  Essence ordinaire         56 118,00$* 
  Mazout léger # 2        41 443,26 $* 
 
* Harmonisation du calcul des soumissions (4 décimales après la virgule) 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, en date du 2 juin 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme, soit celle de la 
compagnie Corp. de pétrole Parkland pour la fourniture de diesel, diesel coloré, 
d’essence ordinaire, d’essence super et de mazout léger #2, au prix total de 
192 799,70 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (2021-2022) ;   
 
 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 21-188 
 
 
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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic modifie les règlements identifiés en 
annexe, soit les règlements nos 1691 (Chemisage – conduite pluviale CSM), 1743 
(Parapluie 2016), 1776 (Parapluie 2017), 1784 (Réhabilitation environnementale – 
Lots scierie), 1800 (Réfection et aménagement Parc Dourdan et futur parc centre-
ville), 1839 (Travaux d’aménagement – Espace mémoire), et ce, de la façon 
suivante : 
 
  1. par le remplacement des montants de la dépense ou de 
l’emprunt par les montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la 
dépense » et « nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe ; 
 
  2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter 
une partie de la dépense, la Ville affecte de son fonds général la somme indiquée 
sous la colonne « Fonds général » de l’annexe ; 
 
  3. par la modification de la disposition relative à l’affectation 
d’une subvention en vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne 
« subvention » de l’annexe.   
   
  QUE la Ville de Lac-Mégantic informe le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation que le pouvoir d’emprunt desdits règlements ne sera 
pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par 
la présente résolution ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic demande au Ministère d’annuler dans 
ses registres les soldes résiduaires mentionnés en annexe ; 
 
  QU’UNE copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 21-189 
 
 
ACHAT DE CONTENEURS  
 
 
ATTENDU QUE suite à la mise en chantier des projets Place du Lac ainsi qu’un 

bâtiment de 6 logements pour Horizon sur le Lac sur le territoire de 
la Ville, nous devons faire l’acquisition de conteneurs 
déchet/recyclage/compostage afin de répondre aux besoins de ces 
nouvelles constructions ; 

 
ATTENDU QUE le promoteur du projet Horizon sur le Lac a fait le choix d’installer 

des conteneurs urbains, un montant de 16 000 $ lui sera alors 
facturé afin de combler l’écart entre ce type de produit et les 
conteneurs standards avec enclos. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de service de l’entreprise Durabac inc. pour l’achat 
de conteneurs déchet/recyclage/compostage pour les nouveaux projets de 
construction sur le territoire de la Ville, pour un montant de 44 500 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER un montant de 16 000 $, nette de ristourne de taxes, à 
même le budget courant de la municipalité et le reliquat de 28 500 $, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ; 
 
  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 21-190 
 
 
REMPLACEMENT D’UN VARIATEUR DE VITESSE POUR UNE POMPE DE 
PUIT D’EAU POTABLE 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de remplacer un variateur de vitesse pour une pompe de 

puit d’eau potable au bâtiment de services ; 
 



 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 35 du Règlement no 1834 sur la gestion 

contractuelle, la Ville peut effectuer le remplacement de tout 
équipement ou accorder un contrat de gré à gré sans procéder à une 
demande de prix sur invitation pour réparer tout bris non-planifié 
susceptible de perturber les opérations régulières ou d’interrompre 
les services municipaux, dont la dépense totale est de moins de 
50 000 $, et ce, sur approbation de la Direction générale ; 

 
ATTENDU QUE l’entreprise LUMEN est le seul distributeur autorisé des produits Allen 

Bradley au Québec.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de services de la compagnie LUMEN pour la 
fourniture d’un variateur de vitesse pour une pompe de puit d’eau potable au 
bâtiment de services au montant de 24 136,98 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques de 
1 000 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de couvrir les dépenses 
inhérentes au remplacement de cet équipement ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Bâtiments 
ou la directrice des Services techniques à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-191 
 
 
BARRAGE DU LAC-AUX-ARAIGNÉES - ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ 
DE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a acquis en 2013 et 2014 les lots connus et 

désignés comme étant le « Site Cliche-Rancourt » situé dans la 
municipalité de Frontenac, et ce parce que le site revêt une 
importance inestimable sur le plan archéologique, étant le plus vieux 
site du Québec et l’unique site confirmé de la tradition paléo indienne 
ancienne du Québec ; 

 



ATTENDU QU’ un barrage est érigé sur lesdits lots et que des travaux doivent y être 
réalisés afin de le rendre conforme aux normes en vigueur selon la 
loi et règlement sur la sécurité des barrages; 

 
ATTENDU QUE les résidents riverains de Frontenac seraient fortement impactés si 

aucun travaux n’est effectué sur ledit barrage ; 
 
ATTENDU QU’ actuellement, les travaux sont estimés à environ 800 000 $ et qu’ils 

devront faire l’objet d’un appel d’offres public conformément aux 
dispositions de la Loi sur les cités et villes ; 

 
ATTENDU QUE les deux parties s’engagent à faire des représentations conjointes 

afin que le projet de réfection soit ultimement financé, en tout ou en 
partie, dans le cadre de programmes gouvernementaux dédiés à ce 
type d’intervention. 

 
ATTENDU QUE les parties se sont réunies à diverses occasions pour discuter et 

établir les modalités de financement desdits travaux. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente à intervenir avec la municipalité de Frontenac concernant le 
financement des coûts de réfection du barrage du Lac-aux-Araignées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-192 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2021-26 – SERVICES PROFESSIONNELS – 
CONCEPTION ET ESTIMATION DES COÛTS PRÉLIMINAIRES -  
AMÉNAGEMENTS OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
QUARTIER DU VERSANT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des propositions pour la fourniture 

des services professionnels pour la préparation des études, des plans 
et de l’estimation des coûts préliminaires en vue d’aménager des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales et de ruissellement en 
provenance du quartier Du Versant ; 

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

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

 
 



ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les (2) deux propositions suivantes : 
 
Entreprise  Montant 
 
1. EXP  19 373,29 $ 
2. AVIZO  35 745,73 $ 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté, le 16 mars 2021, son Règlement no 2021-03 

décrétant des travaux de lutte contre l’érosion sur le territoire de la 
Ville de Lac-Mégantic et un emprunt de 1 100 000 $ à cette fin et que 
celui-ci a été transmis au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation pour approbation ; 

 
ATTENDU la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, en date du 8 juin 2021. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse proposition conforme déposée au 8 juin 
2021 pour la fourniture des services professionnels pour la préparation des études, 
des plans et de l’estimation des coûts préliminaires en vue d’aménager des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales et de ruissellement en provenance du quartier Du 
Versant, soit l’offre de la firme EXP, au prix de 19 373,29 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité, lequel financement sera modifié suivant 
l’approbation du Règlement 2021-03 concernant des travaux de lutte contre 
l’érosion sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation ; 
 
  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 21-193 
 
 
PLACE ÉPHÉMÈRE 2021 
 
 
ATTENDU QUE l’équipe de proximité désire animer le centre-ville par l’organisation 

d’événements lors de la période estivale 2021 ; 
 
 



ATTENDU QUE  les activités réalisées par l’équipe de proximité ne pourront se tenir 
en totalité sur le terrain de la Place Éphémère puisqu’une partie de 
celui-ci est en travaux afin d’accueillir l’abri du micro-réseau. Seuls 
les tables à pique-nique ainsi que le panneau d’affichage de type 
« sandwich » demeureront à la Place Éphémère ; 

 
ATTENDU QUE  l’équipe de proximité souhaite favoriser l’appropriation du centre-ville 

aux citoyens, notamment, au parc des Générations. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER l’équipe de proximité à animer le centre-ville et 
d’organiser des événements dans les différents parcs du centre-ville ;  
 
   D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la 
vie active ou le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour son implication sociale et 
communautaire afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-194 
 
 
ÉVÉNEMENT YOGA ET MUSIQUE AU PARC DE LA CROIX LUMINEUSE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande de Mme Sylvie Bilodeau et 

de M. Éric Carrière afin de pouvoir tenir l’événement yoga et musique 
dans le Parc de la Croix lumineuse le 5 septembre 2021 ; 

 
ATTENDU QUE cet événement mise sur le bien-être des participants, contribue à 

l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et cadre bien avec le 
mouvement Cittaslow auquel la Ville s’identifie pleinement ; 

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

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

 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à respecter toutes les mesures de 

distanciation et d’hygiène en lien avec le COVID-19 qui seront en 
vigueur, si tel est le cas. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER Mme Sylvie Bilodeau et M. Éric Carrière à tenir 
l’événement yoga et musique au Parc de la Croix lumineuse le 5 septembre 2021 ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
 D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la 
vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-195 
 
 
LAC EN FÊTE 2021 
 
 
ATTENDU QUE le Lac en Fête désire organiser l’événement de La Traversée en 

version allégée dans le parc des Vétérans du 5 au 7 août 2021 ;  
 
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 cinq millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE le Règlement no 1845 concernant le bon ordre et la paix publique 

permet 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 QUE les organisateurs s’engagent à respecter toutes les mesures de 

distanciation et d’hygiène en lien avec le COVID-19 qui seront en 
vigueur, si tel est le cas ; 

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

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



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

Service récréatif, de la culture et de la vie active, en date du 2 juin 
2021. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le Lac en Fête à tenir leur événement La Traversée en 
version allégée 2021 dans le parc des Vétérans du 5 au 7 août 2021 ;  
 
  D’AUTORISER la fermeture du boulevard des Vétérans et de la rue 
Thibodeau, entre les 5 et 7 août 2021, selon le plan annexé aux présentes ; 
 
  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 ; 
 
  DE PERMETTRE la vente et la consommation de boissons alcoolisées 
lors de cet événement ; 
 
  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 récréatif, de la culture et 
de la vie active 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 21-196 
 
 
ENTENTE DE COMMISSION D’AGENT  
 
 
ATTENDU  la signature d’un bail entre la Ville de Lac-Mégantic et la Société 

québécoise du cannabis (SQDC) concernant les locaux situés au 5525 
de la rue Papineau ; 

 



ATTENDU QU’ une entente de commission d’agent de la SQDC doit être signée 
concernant ledit bail ; 

 
ATTENDU QUE le montant de la commission a été pris en considération dans 

l’élaboration du loyer. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER le directeur du Bureau de coordination en 
développement économique à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente 
de commission d’agent intervenu avec l’Agence immobilière commerciale 
Gaillardetz. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-197 
 
 
QUARTIER ARTISAN – AIDE FINANCIÈRE 
 
 
ATTENDU QUE Quartier Artisan est une OBNL qui contribue au dynamisme 

entrepreneurial de Lac-Mégantic en rassemblant des artisans sur 
notre territoire ; 

 
ATTENDU QUE leur mission répond à au moins 2 objectifs de la Planification 

stratégique 2020-2025 de la Ville, soit soutenir des initiatives 
entrepreneuriales innovantes et inspirantes ainsi que mettre les arts, 
la culture et le patrimoine au cœur de la ville, en faciliter l’accès et 
l’intérêt ; 

 
ATTENDU QUE Lac-Mégantic souhaite soutenir et contribuer au développement et 

au rayonnement de la Ville à travers le déploiement de l’accélérateur 
des artisans Québécois et l’animation de la communauté d’artisans 
sur son territoire ; 

 
ATTENDU QUE le 2e alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 

municipales permet à la Ville d’accorder une aide sous forme de 
subvention à une entreprise du secteur privé qui est propriétaire ou 
occupant d’un immeuble ; 

 
ATTENDU QUE Quartier Artisan a acquis ou acquerra sous peu l’immeuble situé au 

6229 de la rue Salaberry pour y relocaliser toutes ses activités ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs partenaires locaux, régionaux et nationaux soutiennent 

l’organisme et y voit beaucoup de potentiel pour qu’il devienne un 
pôle d’attractivité structurant pour Lac-Mégantic. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une contribution financière annuelle de 25 000 $, à 
l’organisme Quartier Artisan, et ce, pour les trois prochaines années, 
conditionnellement à ce que l’organisme poursuive ses activités visant à 
promouvoir le développement des artisans par l’animation, la formation ainsi que 
par leur attraction au sein de notre communauté ; 
 
 QUE cette contribution financière soit aussi conditionnelle à ce que 
Quartier Artisan demeure propriétaire ou occupant de l’immeuble situé au 6229 de 
la rue Salaberry ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la municipalité 
(budgets 2021 à 2023). 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-198 
 
 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ – FIRME DUNSKY ENERGY CONSULTING 
 
 
ATTENDU QUE la Ville s’est donné l’objectif d’être une ville écoresponsable et 

exemplaire dans sa planification stratégique 2020-2025 ; 
 
ATTENDU QUE l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de logements 

résidentiels existants est une des actions qui permet d’atteindre cet 
objectif ; 

 
ATTENDU QUE la Fédération Canadienne des Municipalités a octroyé une subvention 

de 64 200 $ à la Ville de Lac-Mégantic pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité dans le cadre du programme de financement de 
l’efficacité communautaire ; 

 
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. 

 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de services de la firme Dunsky Energy Consulting, 
datée du 2 juin 2021, pour réaliser une étude de faisabilité dans le cadre du 
programme de financement de l’efficacité communautaire, pour une somme de 
49 876,16 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité laquelle somme sera remboursée par 
Développement Économique Canada ; 
 
  D’AUTORISER la responsable du Développement en transition 
énergétique à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 21-199 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-12 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 800 EN VUE DE LA CRÉATION D’UN 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
 
M. le conseiller René Côté présente et dépose le projet de Règlement no 2021-12 
modifiant le Règlement no 800 en vue de la création d’un Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
Ce projet de règlement permet la nomination de deux membres substituts pour les 
réunions du Comité consultatif d’urbanisme lors d’une absence ; 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
 
Résolution no 21-200 
 
 
COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
– LOT 3 108 622 DU CADASTRE DU QUÉBEC (MME CAROLINE VALLÉE) 
 
 
ATTENDU QUE Mme Caroline Vallée a déposé une demande d’autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole que Québec (CPTAQ) 
pour l’acquisition et l’inclusion du lot 3 108 622 du cadastre du 
Québec d’une superficie de 270,9 m²;  



 
ATTENDU QUE les deux (2) terrains sont à usage résidentiel ; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme à la réglementation d’urbanisme 

applicable ; 
 
ATTENDU QUE l’autorisation ne viendrait pas altérer l’homogénéité de la 

communauté et de l’exploitation agricole ;  
 
ATTENDU QU’ il n’y a pas atteinte à l'intégrité de la zone agricole. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER la demande de Mme Caroline Vallée présentée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec lui permettant 
d’acquérir l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 108 622 du cadastre 
du Québec ; 
 

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 21-201 
 
 
VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 3 108 523 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une offre d’achat de Mme Nathalie 

Fecteau afin d’acquérir une partie du lot 3 108 523 du cadastre du 
Québec situé au sud-est du bâtiment portant le numéro civique 4530 
de la rue Champlain ;  

 
ATTENDU QUE la partie de terrain désirée servait de stationnement pour le centre 

récréatif qui est aujourd’hui fermé ; 
 
ATTENDU QU’ une bonne partie de ces terrains est formée de remblai, ce qui limite 

grandement son potentiel de développement ; 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a aucun projet à court et à long terme concernant cette 

partie de lot ; 
 
ATTENDU QUE la valeur de cet immeuble est estimée à 6 800 $ ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Jean-François Brisson, directeur du Service 

d’urbanisme et de géomatique, en date du 28 mai 2021. 



 
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 Mme Nathalie Fecteau, concernant 
l’immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 3 108 523 du cadastre 
du Québec au montant de 6 000 $.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 21-202 
 
 
VENTE D’UNE PARTIE DU LOT 3 690 146 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une offre d’achat des représentants 

du Club de la Belle Saison afin d’acquérir une partie du lot 3 690 146 
du cadastre du Québec étant situé sur la rue Pie-XI ;  

 
ATTENDU QUE la Ville n’a aucun projet à court et à long terme concernant cette 

partie de lot ; 
 
ATTENDU QUE l’acquisition d’une partie de ce lot permettra d’améliorer la situation 

des résidents du Club de la Belle Saison ; 
 
ATTENDU QUE le Club de la Belle Saison assurera la relocalisation et la gestion du 

fossé de drainage sur la nouvelle limite de terrain ; 
 
ATTENDU QUE la valeur de cet immeuble est estimée à 2 900 $ ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Jean-François Brisson, directeur du Service 

d’urbanisme et de géomatique, en date du 28 mai 2021.  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec les représentants du Club de la Belle 
Saison, concernant l’immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot 
3 690 146 du cadastre du Québec au montant de 2 900 $. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
 
 
Résolution no 21-203 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3772, 
RUE LAVAL (TELUS) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de Telus, 

M. Yves Massé, à l’effet de construire un nouveau bâtiment de 
service sur le terrain de la Ville situé au 3772 de la rue Laval ; 

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que le projet propose 
une qualité architecturale qui s’harmonise avec le bâtiment que l’on 
retrouve actuellement sur le terrain, que les entrées de câblage 
seront souterraines et que l’ajout de ce bâtiment permettra 
d’améliorer le service de communication dans ce secteur ; 

 
ATTENDU QUE la Ville et Telus signeront sous peu un bail de location concernant 

cet emplacement. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction d’un nouveau bâtiment de service sur le terrain de la 
Ville situé au 3772 de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et au plan 
déposés par monsieur Yves Massé. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-204 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6516, 
RUE SALABERRY (MME SARA LÉTOURNEAU-MERCIER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par madame Sara 

Létourneau-Mercier afin de reconstruire la véranda latérale de son 
bâtiment situé au 6516 de la rue Salaberry ; 



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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que la forme de la 
résidence s’inspire du style architectural cubique à toit à pavillon qui 
représente le courant de style « boom-town » très présent au sein 
de la Ville au début du 20e siècle respectant ainsi le style 
architectural d’origine du bâtiment ; 

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

cette demande, conditionnellement à ce que la requérante s’assure 
que les travaux soient conformes au code du bâtiment en ce qui 
concerne le palier et la rampe de protection. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la reconstruction de la véranda latérale du bâtiment situé au 6516 de 
la rue Salaberry, conformément à la demande déposée par madame Sara 
Létourneau-Mercier, et ce, conditionnellement au respect de la recommandation 
du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnée. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 21-205 
 
 
 
AUTORISATION D’AFFICHAGE – COMITÉ LOGEMENT DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande du Comité logement du Granit afin 

d’installer deux panneaux de 4 pieds par 8 pieds en coroplast sur le 
terrain de la Halte routière connu et désigné comme étant le lot 
3 107 004 du cadastre du Québec ainsi qu’au Centre d’études 
collégiales de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le Comité logement du Granit désire installer ses panneaux durant 

l’été, de la fin juin à la mi-septembre. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 D’AUTORISER le Comité logement du Granit à installer deux panneaux 
de 4 pieds par 8 pieds en coroplast sur le terrain de la Halte routière connu et 
désigné comme étant le lot 3 107 004 du cadastre du Québec ainsi qu’au Centre 
d’études collégiales de Lac-Mégantic de la fin juin à la mi-septembre 2021 ; 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 21-206 
 
 
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 21-207 
 
 
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 04. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 13 juillet 2021 à 19 h 45, tenue à la salle J-Armand Drouin à 
l’hôtel de ville et diffusée en direct sur les médias sociaux. Après avis de 
convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents et formant 
quorum : madame la mairesse Julie Morin et messieurs les conseillers René Côté, 
Jeannot Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie et Michel Plante. 
 
Madame la conseillère Manon Bernard est absente de cette réunion ayant motivé 
son absence. 
 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Karine Dubé, responsable des 
communications et des citoyens. 
 
 
No 21-208 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 13 juillet 
2021.  
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Liste des personnes engagées 
 
3.3 Procédures d’enregistrement – Règlements nos 2021-03, 2021-06, 2021-07 

et 2021-10 
 
3.4 Acte de vente – Lots 5 887 848 et 5 920 874 du cadastre du Québec (rue 

Durand) 



 
3.5 Adoption de la Politique de gestion de la dette à long terme 
 
3.6 Location de photocopieurs 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Offre de service – Firme Les Services EXP inc. – Reconstruction de la rue 

Laval 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Demande de prix 2021-25 – Services professionnels – mise aux normes de 

l’ascenseur de l’Hôtel de Ville 
 
5.2 Libération partielle de la retenue et décompte progressif – Lafontaine & fils 

inc. – Travaux à l’Espace jeunesse 
 
5.3 Remplacement d’un équipement de chloration – Bâtiment de services 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Dépôt du projet « Stations de nettoyage d’embarcations nautiques et 

guérites d’accès au lac Mégantic et au Lac-aux-Araignées » au Fonds 
régions et ruralité (FRR) – Volet 2 – Enveloppe B 

 
6.2 Commission de l’Innovation et de la Transition écologique – nomination 

d’un membre 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-13 modifiant le 

Règlement no 1760 afin d’augmenter de 3 535 000 $ les sommes 
nécessaires pour les travaux de construction d’une nouvelle caserne de 
pompiers 

 
7.2 Politique des conditions de travail des pompiers du service de Sécurité 

incendie – région Lac-Mégantic  
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Évènement – Espace jeunesse Desjardins 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Demande de prix 2021-23 – Agent immobilier 
 
9.2 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-16 établissant 

un programme de subventions pour les artistes professionnels 
 
9.3 Programme de subvention pour le centre-ville – Microtel – 5180 de la rue 

Frontenac 
 



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

 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Avis de motion – Règlement no 2021-14 modifiant le plan d’urbanisme 

no 1323 concernant l’affectation « mixte-urbain » au sein du programme 
particulier d’urbanisme du centre-ville 

 
10.2 Adoption du projet de Règlement no 2021-14 modifiant le plan d’urbanisme 

no 1323 concernant l’affectation « mixte urbain » au sein du programme 
particulier d’urbanisme du centre-ville 

 
10.3 Avis de motion – Règlement no 2021-15 modifiant le Règlement de zonage 

no 1324 concernant la construction sur le chemin du Motel-sur-le-Lac, les 
usages résidentiels au centre-ville, les maisons de chambre sur la rue Saint-
Adolphe et le nombre de cases de stationnement pour les habitations 
abordables multifamiliales financées par la SCHL 

 
10.4 Adoption du premier projet de Règlement no 2021-15 modifiant le 

Règlement de zonage no 1324 concernant la construction sur le chemin du 
Motel-sur-le-Lac, les usages résidentiels au centre-ville, les maisons de 
chambre sur la rue Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement 
pour les habitations abordables multifamiliales financées par la SCHL 

 
10.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Lot 6 437 452 du 

cadastre du Québec (Conseil Sainte-Agnès # 2043 des Chevaliers de 
Colomb) 

 
10.6 Plan d’implantation d’intégration architecturale – 6314, rue Salaberry 

(Mme Julie Lalonde) 
 
10.7 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3544, rue Milette 

(M. Marc-Antoine Grenier) 
 
10.8 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – future caserne incendie 

– 3850, rue Komery (Ville de Lac-Mégantic) 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-209 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants : 
 
  3.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-18 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
1 490 006 $ à cette fin 

 
  10.9 Adoption du Règlement no 2021-12 modifiant le Règlement 

no 800 en vue de la création d’un Comité consultatif 
d’urbanisme 

 
  et en retirant le point suivant : 
 
  10.10 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme – membres 

suppléants 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-210 
 
 
APPROBATION D’UN 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 15 
juin 2021; 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 21-211 
 
 
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 1 969 192,06 $ en 
référence aux chèques nos 139904 à 140038 et aux transferts électroniques 
nos S10454 à S10513 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 383 627,51 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 6 juin au 3 juillet 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-212 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 4.2 du Règlement no 2021-09 concernant la 

délégation de compétence, le directeur général doit déposer, 
trimestriellement, la liste des personnes engagées. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général, M. Jean Marcoux, pour la période du 1er avril au 30 juin 2021, laquelle 
liste est jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 21-213 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENTS NOS 2021-03, 2021-
06, 2021-07 ET 2021-10   
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance ordinaire du 16 mars 2021, adopté le 

Règlement no 2021-03 décrétant des travaux de lutte contre l’érosion 
sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic et un emprunt de 
1 100 000 $ à cette fin  

 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance ordinaire du 20 avril 2021, adopté les 

Règlements no 2021-06 décrétant des travaux de prolongement et 
d’infrastructures de la rue Audet et un emprunt de 625 000 $ à cette 
fin et no 2021-07 décrétant des travaux de bordure et de pavage des 
rues Harmonie et Horizon et un emprunt de 150 000 $ à cette fin ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance ordinaire du 18 mai 2021, adopté le 

Règlement no 2021-10 créant une réserve financière en 
environnement permettant de protéger, valoriser et développer le 
territoire de manière écoresponsable et durable ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, toute procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter est remplacée 
jusqu’à nouvel ordre par une période de réception de demandes 
écrites de scrutin référendaire de 15 jours ; 

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

tenu est de 516 signatures et qu’aucune demande dans le cadre de 
ces règlements n’a été transmise ;  

 
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 Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour l’approbation des 
Règlements suivants : 



 
  -  no 2021-03 décrétant des travaux de lutte contre l’érosion sur le 

territoire de la Ville de Lac-Mégantic et un emprunt de 1 100 000 $ à 
cette fin ; 

  - no 2021-06 décrétant des travaux de prolongement et 
d’infrastructures de la rue Audet et un emprunt de 625 000 $ à cette 
fin ; 

  -  no 2021-07 décrétant des travaux de bordure et de pavage des 
rues Harmonie et Horizon et un emprunt de 150 000 $ à cette fin ; 

  -  no 2021-10 créant une réserve financière en environnement 
permettant de protéger, valoriser et développer le territoire de 
manière écoresponsable et durable ; 

 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue de ces scrutins n’a pas été atteint et de ce fait, lesdits 
règlements sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à voter. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-214 
 
 
ACTE DE VENTE – LOTS 5 887 848 ET 5 920 874 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (RUE DURAND) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre d’achat de la société Investissements 

Bergeron Brassard s.e.n.c. concernant les lots 5 887 848 et 
5 920 874 du cadastre du Québec, étant situés au bout de la rue 
Durand, au montant de 66 600 $ et ce, afin d’y construire deux 
bâtiments de type multifamilial dans le projet des Vétérans. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec la société Investissements Bergeron 
Brassard s.e.n.c., concernant les immeubles situés au bout de la rue Durand, 
connus et désignés comme étant les lots 5 887 848 et 5 920 874 du cadastre du 
Québec, et ce, afin d’y construire deux bâtiments de type multifamilial. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
Résolution no 21-215 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE À LONG TERME 
 
 
ATTENDU QUE le 3 juin 2013, la Ville a adopté la Politique de gestion de la dette à 

long terme ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de celle-ci, l’excédent de fonctionnement accumulé non 

affecté est reparti à 33% au remboursement anticipé de la dette à 
long terme, à 33% afin d’augmenter le fonds de roulement et 
conservé comme excédent de fonctionnement accumulé non affecté 
pour le dernier 33 % ; 

 
ATTENDU QUE les membres du Comité de finances ont procédé à la révision de 

ladite politique ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a réalisé un excédent historique de 1 713 900 $ en 2020 ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de cette nouvelle politique, la Ville va affecter en 2021 un 

montant plus élevé au remboursement anticipé de la dette à long 
terme, soit de 656 950 $ (38%) plutôt que 571 300 $ ; 

 
ATTENDU QUE cette nouvelle politique permettra également que le remboursement 

anticipé diminue le service de la dette annuelle de la Ville de 
74 200 $ en moyenne pour les années 2022 à 2031. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER et D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la Politique de gestion de la dette à long terme, laquelle est jointe à 
la présente résolution ; 
 
   QUE cette politique remplace la politique adoptée le 3 juin 2013 ; 
 
  D’AFFECTER, conformément aux dispositions de la nouvelle politique, 
une somme de 656 950 $ de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté 
au remboursement anticipé de la dette à long terme devant être refinancée le 17 
septembre 2021. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
Résolution no 21-216 
 
 
LOCATION DE PHOTOCOPIEURS  
 
 
ATTENDU QUE les photocopieurs du Centre sportif Mégantic et de l’Hôtel de Ville ont 

été acquis respectivement en 2011 et 2015 ; 
 
ATTENDU QUE conséquemment, le coût des contrats d’entretien de ceux-ci 

augmente avec l’âge des équipements ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic préfère opter pour la location plutôt que 

l’achat de nouveaux photocopieurs. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, 
le contrat de location et d’entretien d’une durée de 5 ans inhérent aux nouveaux 
photocopieurs intervenu avec la compagnie Xerox, et ce, pour un montant de 
44 828,51 $ ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2021 à 2026). 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout autre document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 21-217 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-18 
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 
1 490 006 $ À CETTE FIN 
 
 
M. le conseiller René Côté présente et dépose le projet de Règlement no 2021-18 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 490 006 $ à cette 
fin ; 
 
Ce projet de règlement permet des dépenses en immobilisations pour un montant 
total de 1 490 006 $, pour des travaux d’aqueduc, d’égouts, de voirie et 
d’acquisition ou de réfection de bâtiment ou autres dépenses en immobilisation ; 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 



 
 
Résolution no 21-218 
 
 
OFFRE DE SERVICE – FIRME LES SERVICES EXP INC. – RECONSTRUCTION DE 
LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QUE la rue Laval est considérée comme prioritaire dans le Plan 

d’intervention des infrastructures municipales et que des travaux 
majeurs y seront apportés en 2022 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire revoir le concept d’aménagement de la rue Laval, 

entre le pôle commercial du Carrefour Lac-Mégantic et la rue 
Victoria ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 36 du Règlement no 1834 sur la gestion 

contractuelle, il est possible d’attribuer un contrat de gré à gré 
comportant une dépense de moins de 50 000 $, notamment lorsque 
l’objet est de retenir les services d’un consultant spécialisé ayant déjà 
acquis une compétence particulière du milieu et dont les services 
sont actuellement retenus par la Ville ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a octroyé le premier mandat suite à l’appel d’offres pour 

services professionnels 2011-53 – reconstruction de la rue Laval à la 
firme Les Services EXP inc. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER l’offre de services professionnels de la firme Les Services 
EXP inc., datée du 14 mai 2021, pour la révision du concept d’aménagement de la 
rue Laval, entre le pôle commercial du Carrefour Lac-Mégantic et la rue Victoria, et 
ce, pour une somme maximale de 47 024,78 $, incluant toutes les taxes 
applicables; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
 D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
Résolution no 21-219 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2021-25 – SERVICES PROFESSIONNELS – MISE AUX 
NORMES DE L’ASCENSEUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
 
 
ATTENDU  la recommandation de la Commission de la Famille et des Aînés 

relativement à la nécessité que l’ascenseur de l’Hôtel de Ville soit 
remis à neuf pour faciliter l’accessibilité aux services publics et que la 
Ville de Lac-Mégantic demandera au ministère de la Santé et des 
Services sociaux le renouvellement de la reconnaissance 
« Municipalité Amie des Aînés » ; 

 
ATTENDU QU’ au Québec les édifices publics doivent être pourvus d’un accès 

universel donnant accès à tous les citoyens, et que l’ascenseur est un 
équipement essentiel pour atteindre tous les étages ; 

 
ATTENDU QUE l’Hôtel de Ville accueille plusieurs services à la population dont 

notamment, le ministère de la Justice, le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, l’Office Municipal 
d’Habitation, l’Équipe de proximité et les bureaux de la Ville Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les plans et devis vont permettent à la Ville de déposer des 

demandes d’aides financières auprès de différents paliers 
gouvernementaux ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des propositions pour la mise aux 

normes et les rénovations majeures de l’ascenseur de l’Hôtel de ville ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par demande de prix sur invitation et qu’elle a invité 

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

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

Nixo Experts-Conseils au montant de 25 524,45 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 

 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet, en date 

du 8 juin 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la seule proposition conforme déposée au 8 juin 2021 
pour la mise aux normes et les rénovations majeures de l’ascenseur de l’Hôtel de 
ville, soit l’offre de la compagnie NIXO Experts-Conseils, au prix de 25 524,45 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 
 



 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même 
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet ou le directeur adjoint aux Services 
techniques – Bâtiment à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-220 
 
 
LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE ET DÉCOMPTE PROGRESSIF – 
LAFONTAINE & FILS INC. – TRAVAUX À L’ESPACE JEUNESSE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-228, octroyé un contrat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. ; 
 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 30 juin 2021 ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projets, datée du 

5 juillet 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération partielle de la retenue contractuelle de 5 % et 
de PAYER le décompte progressif no 6 de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au 
montant de 46 234,71 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1820 décrétant des travaux d’aménagement de l’Espace jeunesse, 
dont la moitié de celle-ci est admissible à la subvention du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projets à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-221 
 
 
REMPLACEMENT D’UN ÉQUIPEMENT DE CHLORATION – BÂTIMENT DE 
SERVICES 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de remplacer un équipement de chloration pour le contrôle 

de la qualité de l’eau potable au bâtiment de services ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 35 du Règlement no 1834 sur la gestion 

contractuelle, la Ville peut effectuer le remplacement de tout 
équipement ou accorder un contrat de gré à gré sans procéder à une 
demande de prix sur invitation pour réparer tout bris non-planifié 
susceptible de perturber les opérations régulières ou d’interrompre 
les services municipaux, dont la dépense totale est de moins de 
50 000 $, et ce, sur approbation de la Direction générale ; 

 
ATTENDU QUE l’entreprise Chloratech est le seul fournisseur d’équipement de 

dosage de chlore gazeux au Québec.  
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de services de la compagnie Chloratech pour le 
remplacement d’un équipement de chloration pour le contrôle de la qualité de 
l’eau potable au bâtiment de services au montant de 21 236,80 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques de 
1 000 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de couvrir les dépenses 
inhérentes au remplacement de cet équipement ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Bâtiments 
ou la directrice des Services techniques à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-222 
 
 
DÉPÔT DU PROJET « STATIONS DE NETTOYAGE D’EMBARCATIONS 
NAUTIQUES ET GUÉRITES D’ACCÈS AU LAC MÉGANTIC ET AU LAC-AUX-
ARAIGNÉES » AU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) -VOLET 2 – 
ENVELOPPE B 
 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit a lancé un appel de projets dans le cadre de sa 

Politique de projets municipaux et MRC 2020-2024 au Fonds régions 
et ruralité (FRR) Volet-2 ; 

 
ATTENDU QUE des sommes sont disponibles pour les municipalités du territoire de la 

MRC du Granit dans le cadre du FRR Volet-2 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité Piopolis accepte d’être la municipalité mandataire du 

projet au nom des municipalités collaboratrices audit projet soit les 
municipalités de Frontenac, Marston, Lac-Mégantic et Piopolis ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Piopolis, au nom des municipalités collaboratrices, 

désire déposer le projet « Stations de nettoyage d'embarcations 
nautiques et guérites d'accès au lac Mégantic et au Lac-aux- 
Araignées » dans l’enveloppe B du FRR-Volet 2 ; 

 
ATTENDU QUE dans l’éventualité où la demande d’aide financière est acceptée, la 

Municipalité de Piopolis s’engage à produire la reddition de compte et 
les documents afférents, et ce, au nom de toutes les municipalités 
collaboratrices. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic appuie le dépôt, par la 
Municipalité de Piopolis, du projet « Stations de nettoyage d'embarcations 
nautiques et guérites d'accès au lac Mégantic et au Lac-aux-Araignées » dans 
l’enveloppe B du FRR-Volet 2, et ce, dans le cadre de l’appel à projets du 15 juillet 
2021 ; 
 
 QUE dans le cadre de l’enveloppe B « Projets de deux municipalités 
et plus » les Municipalités de Frontenac, Marston, Lac-Mégantic et Piopolis 
confirment avoir obtenu l’accord de toutes les parties et collaborent au projet 
« Stations de nettoyage d'embarcations nautiques et guérites d'accès au lac 
Mégantic et au Lac-aux-Araignées » ; 
 
 
 



 QUE la Ville consent à ce que Mme Emmanuelle Fredette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Piopolis, soit nommée 
comme étant la personne répondante et de référence dans le cadre du projet 
« Stations de nettoyage d'embarcations nautiques et guérites d'accès au lac 
Mégantic et au Lac-aux- Araignées », et ce, au nom de toutes les municipalités 
collaboratrices dans le cadre de l’enveloppe B ; 
 
 QUE la Ville autorise Mme Emmanuelle Fredette, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la municipalité de Piopolis, à signer le protocole d’entente 
et tout autre document à intervenir entre la MRC et la Municipalité dans le cadre 
dudit projet, et ce, au nom de toutes les municipalités collaboratrices dans le 
cadre de l’enveloppe B ; 
 
 QUE la Ville appuie la demande de la Municipalité de Piopolis à la 
MRC du Granit à l’effet de verser, suite à la signature du protocole d’entente, les 
sommes suivantes représentant le montant ou une partie du montant disponible 
pour les municipalités collaboratrices dans le cadre de l’enveloppe B : 
 
  Municipalités   Montant à verser 
   
  Frontenac   20 000 $ 
  Marston    20 000 $ 
  Ville de Lac-Mégantic  20 000 $ 
  Piopolis    20 000 $ 
 
 QU’une copie de la présente résolution soit envoyée à la MRC du 
Granit dans le cadre de l’appel de projets au FRR-Volet 2, enveloppe B. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-223 
 
 
COMMISSION DE L’INNOVATION ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE - 
NOMINATION D’UN MEMBRE 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 16 juin 2020, le Règlement no 2020-

13 créant la Commission de l’Innovation et de la Transition 
écologique ; 

 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
   - Deux élus municipaux (conseillers), dont l’un assumera la présidence ; 
  - La mairesse de la ville est d’office membre de la Commission ; 
   - Neuf (9) citoyens nommés par résolution du conseil ; 
   - Les personnes-ressources suivantes :  
      - Le chargé de développement en transition énergétique de la Ville ; 
     - Un représentant du Service de l’environnement de la Ville. 
 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
   DE NOMMER M. Jonathan Lamarre membre de la Commission de 
l’Innovation et de la Transition écologique, pour un mandat se terminant le 
15 décembre 2021. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 21-224 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-13 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1760 AFIN D’AUGMENTER DE 
3 535 000 $ LES SOMMES NÉCESSAIRES POUR LES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS 
 
 
M. le conseiller Michel Plante présente et dépose le projet de Règlement no 2021-
13 modifiant le Règlement no 1760 afin d’augmenter de 3 535 000 $ les sommes 
nécessaires pour les travaux de construction d’une nouvelle caserne de pompiers ; 
 
Ce projet de règlement permet d’augmenter les sommes nécessaires pour les 
travaux de construction de la nouvelle caserne de pompiers, et ce, pour un 
montant total de 7 850 000 $ et modifie également la période de remboursement 
de 10 ans par 25 ans ; 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès 
le début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 21-225 
 
 
POLITIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES POMPIERS DU SERVICE 
DE SÉCURITÉ INCENDIE – RÉGION LAC-MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE l’objectif de la Politique des conditions de travail des pompiers du 

service de Sécurité incendie – Région Lac-Mégantic est de 
promouvoir l’harmonie dans les relations entre la Ville de Lac-
Mégantic et ses pompiers, d’assurer un meilleur rendement du travail 
et d’établir des conditions de travail qui rendent justice à tous. 

 



 
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, la Politique des conditions de travail des pompiers du service de 
Sécurité incendie – Région Lac-Mégantic à intervenir, effective jusqu’au 
31 décembre 2023. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 21-226 
 
 
ÉVÈNEMENT– ESPACE JEUNESSE DESJARDINS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu une demande des organisateurs de la 

tournée Up Next Jackalope 2021 afin de pouvoir tenir un évènement 
surprise à l’Espace jeunesse Desjardins le 29 août 2021 ; 

 
ATTENDU QUE l’évènement Up Next Jackalope 2021 est une tournée de 15 

« skateparks » à travers le Québec afin de dénicher de jeunes talents 
en plus d’encourager les jeunes à développer leur plein potentiel au 
niveau des sports suivants, soit le skate, le BMX ou la trottinette ;  

 
ATTENDU QUE cet évènement prône les saines habitudes de vie en plus de proposer 

une activité sportive stimulante et accessible destinée aux jeunes et à 
leur famille; le tout répondant aux objectifs de la Planification 
stratégique 2020-2025 ; 

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

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

 
ATTENDU QUE les organisateurs détiendront une police d’assurance responsabilité 

civile ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à respecter toutes les mesures de 

distanciation et d’hygiène en lien avec le COVID-19 qui seront en 
vigueur, si tel est le cas. 

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



 
 
  D’AUTORISER les organisateurs à tenir l’évènement Tournée Up Next 
Jackalope 2021 à l’Espace jeunesse Desjardins le 29 août 2021 ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
 D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la 
vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-227 
 
 
DEMANDE DE PRIX 2021-23 – AGENT IMMOBILIER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des propositions pour les services 

d’un agent immobilier pour un mandat de six (6) mois, avec possibilité 
de renouvellement pour une période supplémentaire de six (6) mois, 
et ce, pour la mise en vente de plusieurs immeubles au cours de 
l’année 2021 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu deux propositions, soit : 
 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Gina Dubé      3,5 % (commission) 
         
2. Bianka Tardif      3,7 % (commission) 
  
ATTENDU la recommandation de M. Stéphane Vachon, directeur du Bureau de 

coordination en développement économique, en date du 29 juin 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 23 juin 
2021 pour les services d’un agent immobilier pour un mandat de six mois, avec 
possibilité de renouvellement pour une période supplémentaire de six mois, et ce, 
pour la vente de plusieurs immeubles au cours de l’année 2021, soit la proposition 
de madame Gina Dubé ; 
 
   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 Bureau de coordination 
en développement économique à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 21-228 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-16 
ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR LES ARTISTES 
PROFESSIONNELS 
 
 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 2021-16 
établissant un programme de subventions pour les artistes professionnels ; 
 
Ce projet de règlement permet de créer un programme de subventions pour les 
artistes professionnels, et plus particulièrement, les artisans, afin de faciliter 
l’accession à la propriété dans un quartier défini de Fatima, et ce, en collaboration 
avec Vivacité et le Quartier Artisan ; 
 
Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 21-229 
 
 
PROGRAMME DE SUBVENTION POUR LE CENTRE-VILLE – MICROTEL – 
5180 DE LA RUE FRONTENAC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville désire poursuivre les efforts de reconstruction du centre-ville 

et qu’elle a, pour se faire, mis en place le Programme de subvention 
pour la valorisation, la reconstruction et la relance ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-145, confirmé que la construction 

du bâtiment situé au 5180 de la rue Frontenac, accueillant un projet 
hôtelier, était admissible au programme de subvention en vertu du 
règlement no 2020-03 ; 

 
ATTENDU QUE ce projet est complété et a été évalué et porté au rôle par la MRC du 

Granit pour un montant de 4 281 200 $ ; 
 
ATTENDU QUE le montant total de l’aide a donc été établi à 543 744 $, réparti 

comme suit : 
 
  30 000 $ pour un projet de construction résidentiel et mixtes 

situés dans le centre-ville historique et, 



  513 744 $ correspondant à 12 % de la valeur ajoutée au rôle 
établie par la MRC du Granit. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER la somme finale de 173 244 $ à la compagnie 9401-2945 
Québec inc. pour son projet hôtelier situé au 5180 de la rue Frontenac ;  
 
  DE FINANCER cette somme à même les affectations prévues aux 
résolutions nos 18-483 et 19-232 ; 
 
   D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou le trésorier à signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
Résolution no 21-230 
 
 
POLITIQUE DE PÉRENNITÉ DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LE CENTRE-VILLE HISTORIQUE ET LE PARC INDUSTRIEL - 
RÉVISION 
 
 
ATTENDU les objectifs de la planification stratégique 2020-2025 à l’effet de 

poursuivre et de stimuler les investissements dans le centre-ville et le 
parc industriel ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le Règlement no 2020-20 prévoyant des 

programmes d’aide financière pour la construction au centre-ville 
historique et dans le parc industriel de la ville de Lac-Mégantic de 
1 million de dollars par programme ; 

 
ATTENDU QUE ces programmes viennent suppléer et améliorer les crédits de taxes 

foncières qui étaient consentis antérieurement ; 
 
ATTENDU QU’ il est de l’intention du conseil d’assurer la pérennité de ces 

programmes d’aides ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire que les revenus de taxes des projets 

ayant bénéficié de l’aide financière accordée en vertu du programme 
d’aide financière pour le parc industriel et les revenus de vente des 
terrains situés au centre-ville historique puissent générer un fonds 
propre pour pouvoir se perpétuer dans le temps tout en permettant 
d’avoir des revenus additionnels de taxes dans le fonds général de la 
ville ; 



 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’établir des règles claires pour la gestion et la provenance 

des montants destinés à ce fonds. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER et D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la version révisée de la Politique de pérennité des programmes d’aide 
financière pour le centre-ville historique et le parc industriel prévus aux 
règlements annuels établissant des programmes de revitalisation, laquelle est 
jointe à la présente résolution ; 
 
  D’AFFECTER tous les revenus de vente des terrains appartenant à la 
Ville dans le centre-ville historique au Programme d’aide financière pour le centre-
ville historique et de conserver 100 % des revenus de taxes foncières provenant 
des projets ayant bénéficié du programme d’aide financière pour le centre-ville 
historique dans le budget général de la municipalité; 
 

 D’AFFECTER 100 % des revenus de taxes foncières des 5 premières 
années provenant des projets ayant bénéficié du programme d’aide financière 
pour le parc industriel dans le Programme d’aide financière pour le parc industriel 
et de mettre à la disposition de ce programme une somme maximale de 
1 000 000 $ provenant du recours collectif, laquelle somme sera remboursée dans 
un délai maximal de 5 ans suivant la deuxième année où le montant a été versé, 
et ce, à même les revenus de taxes foncières. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
No 21-231 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 2021-14 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT L’AFFECTATION « MIXTE 
URBAIN » AU SEIN DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU 
CENTRE-VILLE 
 
 
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 2021-14 
modifiant le plan d’urbanisme no 1323 concernant l’affectation « mixte urbain » au 
sein du Programme particulier d’urbanisme du centre-ville. 
 
 
 



 
Résolution no 21-232 
 
 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-14 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT L’AFFECTATION « MIXTE 
URBAIN » AU SEIN DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU 
CENTRE-VILLE 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement modifie l’affectation 
« mixte urbain » afin d’autoriser des usages résidentiels dans la partie arrière des 
bâtiments sur la rue Frontenac. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le projet de Règlement no 2021-14 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 concernant l’affectation « mixte urbain » au sein du 
programme particulier d’urbanisme du centre-ville ; 
 
  Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition 
du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
No 21-233 
 
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NO 2021-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA CONSTRUCTION SUR LE CHEMIN 
DU MOTEL-SUR-LE-LAC, LES USAGES RÉSIDENTIELS AU CENTRE-VILLE, 
LES MAISONS DE CHAMBRE SUR LA RUE SAINT-ADOLPHE ET LE 
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS 
ABORDABLES MULTIFAMILIALES FINANCÉES PAR LA SCHL 
 
 
Avis de motion est donné par M. le conseiller Jeannot Gosselin de la présentation 
pour adoption à une prochaine séance du conseil du Règlement no 2021-15 
modifiant le Règlement de zonage no 1324 concernant la construction sur le 
chemin du Motel-sur-le-Lac, les usages résidentiels au centre-ville, les maisons de 
chambre sur la rue Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement pour 
les habitations abordables multifamiliales financées par la SCHL. 
 
 
 



Résolution no 21-234 
 
 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-15 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA 
CONSTRUCTION SUR LE CHEMIN DU MOTEL-SUR-LE-LAC, LES USAGES 
RÉSIDENTIELS AU CENTRE-VILLE, LES MAISONS DE CHAMBRE SUR LA 
RUE SAINT-ADOLPHE ET LE NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 
POUR LES HABITATIONS ABORDABLES MULTIFAMILALES FINANCÉES 
PAR LA SCHL 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement permet la construction de 
résidences sur le chemin du Motel-sur-le-Lac, l’usage résidentiel au rez-de-
chaussée des bâtiments dans le centre-ville, les maisons de chambre sur la rue 
Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement pour les habitations 
abordables multifamiliales financées par la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le premier projet de Règlement no 2021-15 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant la construction sur le chemin du Motel-
sur-le-Lac, les usages résidentiels au centre-ville, les maisons de chambre sur la 
rue Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement pour les habitations 
abordables multifamiliales financées par la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement ; 
 
  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 21-235 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – LOT 
6 437 452 DU CADASTRE DU QUÉBEC (CONSEIL SAINTE-AGNÈS # 2043 
DES CHEVALIERS DE COLOMB) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-124, autorisé la construction d’un 

bâtiment mixte de seize (16) unités de logement abordable incluant 
une salle multifonctionnelle ; 

 
 
 



 
 
ATTENDU QU’ une demande de modification au permis a été déposée afin d’ajouter 

cinq (5) unités de logement abordable supplémentaires sur le lot 
6 437 452 du cadastre du Québec situé à l’intersection des rues 
Frontenac et Thibodeau ; 

 
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 5 unités résidentielles abordables répondront à un besoin 

criant en termes de logement sur le territoire de la Ville et seront 
situés dans la partie arrière du bâtiment et auront donc peu 
d’impact sur le dynamisme de la rue Frontenac, considérant que 
la partie avant sera animée par une salle multifonctionnelle ; 

 - les modifications proposées amélioreront grandement le mur 
aveugle arrière. 

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

cette demande, conditionnellement à ce que le requérant effectue 
une modification du plan d’aménagement afin d’aménager une case 
de stationnement par unité de logement. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction de cinq unité de logement abordable supplémentaires 
dans le bâtiment mixte sur le lot 6 437 452 du cadastre du Québec situé à 
l’intersection des rues Frontenac et Thibodeau, conformément à la demande 
déposée par le Conseil Sainte-Agnès # 2043 des Chevaliers de Colomb, et ce, 
conditionnellement au respect de la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnée ; 
 
   QUE cette résolution complète la résolution no 21-124. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 



 
 
Résolution no 21-236 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6314, 
RUE SALABERRY (MME JULIE LALONDE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

la propriétaire du commerce Sky Gym, madame Julie Lalonde, afin 
d’installer deux enseignes murales en saillie en façade de son 
commerce situé au 6314 de la rue Salaberry ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que les enseignes 
présentent des éléments en reliefs et qu’elles sont non lumineuses. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation de deux enseignes murales en saillie en façade du 
bâtiment situé au 6314 de la rue Salaberry, conformément à la demande et au 
plan déposés par madame Julie Lalonde. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-237 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3544, 
RUE MILETTE (M. MARC-ANTOINE GRENIER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

le propriétaire de la Résidence étudiante Lac-Mégantic, monsieur 
Marc-Antoine Grenier, afin d’installer une enseigne autonome en 
façade du bâtiment situé au 3544 de la rue Milette ;  

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

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

 



ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver cette demande, et ce, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en reliefs, qu’elle respecte l’emplacement qui 
lui est dédié et qu’elle est non lumineuse. 

 
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’installation d’une enseigne autonome en façade du bâtiment situé au 
3544 de la rue Milette, conformément à la demande et au plan déposés par 
monsieur Marc-Antoine Grenier. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-238 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 
FUTURE CASERNE INCENDIE – 3850, RUE KOMERY (VILLE DE LAC-
MÉGANTIC) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la Ville de Lac-Mégantic 

afin de construire la future caserne incendie sur le terrain situé au 
3850, de la rue Komery ; 

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que le projet propose 
une qualité architecturale et paysagère qui s’harmonise bien dans 
l’esprit de ce secteur, que le bâtiment s’inscrit dans une perspective 
de développement durable par son architecture et son abondance 
d’aménagements paysagers et que ledit bâtiment sera intégré au 
sein du microréseau électrique et qu’on y prévoit également 
l’implantation de plusieurs panneaux solaires sur la toiture ;  

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - la Ville devra privilégier la troisième option soit celle qui propose 

de teindre les portes en rouge foncé ou, à défaut, privilégier la 
teinte des cadres en rouge foncé, selon la couleur proposée dans 
la première option ; 



 - la Ville devra privilégier une plantation d’arbres afin de dissimuler 
la partie arrière du bâtiment et ainsi assurer une meilleure 
intégration avec la rivière Chaudière 

 - la Ville devra établir un parcours alternatif pour les accès VHR 
afin d’éviter tout risque de collision. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction de la future caserne incendie sur le terrain situé au 
3850 de la rue Komery conformément à la demande et aux plans déposés par la 
Ville de Lac-Mégantic, le tout, suivant les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-239 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 800 EN VUE DE LA CRÉATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet la nomination de deux 
membres substituts pour les réunions du Comité consultatif d’urbanisme lors 
d’absence de membres réguliers. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-12 modifiant le Règlement no 800 en 
vue de la création d’un comité consultatif d’urbanisme ; 
 
 Des copies de ce règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 



 
No 21-240 
 
 
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 21-241 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 QUE cette séance soit levée.  
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du jeudi 15 juillet 2021 à 19 h 30, tenue à la salle J-Armand Drouin à 
l’hôtel de ville et diffusée en direct sur les médias sociaux. Après avis de 
convocation dûment signifié à chacun des membres, sont présents et formant 
quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Manon Bernard 
et messieurs les conseillers René Côté, Jeannot Gosselin (par téléphone), Denis 
Roy, Jacques Dostie et Michel Plante. 
 
Assistent également à la réunion Mme Nancy Roy, greffière, M. Luc Drouin, 
trésorier et Mme Karine Dubé, responsable des communications. 
 
 
No 21-242 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 15 juillet 
2021.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Adoption du Règlement no 2021-13 modifiant le Règlement no 1760 afin 

d’augmenter de 3 535 000 $ les sommes nécessaires pour les travaux de 
construction d’une nouvelle caserne de pompiers 

 
4.-  Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
 
Résolution no 21-243 
 
 
 
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. 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville.  



 
Considérant que tous les membres du conseil sont présents et acceptent l’ajout d’un 
point. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en ajoutant le point suivant : 
 
  3.1. Adoption du Règlement no 2021-18 décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 490 006 $ à cette fin 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-244 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-13 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1760 AFIN D’AUGMENTER DE 3 535 000 $ LES SOMMES 
NÉCESSAIRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE CASERNE DE POMPIERS 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’augmenter les sommes 
nécessaires pour les travaux de construction de la nouvelle caserne de pompiers, 
et ce, pour un montant total de 7 850 000 $, et que les coûts reliés à ces travaux 
sont payables par l’ensemble des contribuables et que le financement est prévu au 
moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-13 modifiant le Règlement no 1760 
afin d’augmenter de 3 535 000 $ les sommes nécessaires pour les travaux de 
construction d’une nouvelle caserne de pompiers ; 
 
 Des copies de ce règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
 
 
 
Résolution no 21-245 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-18 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 490 006 $ À CETTE FIN 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet des dépenses en 
immobilisations pour un montant total de 1 490 006 $, pour des travaux 
d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’acquisition ou de réfection de bâtiment ou 
autres dépenses en immobilisation, et que les coûts reliés à ces travaux sont 
payables par l’ensemble des contribuables et que le financement est prévu au 
moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-18 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 1 490 006 $ à cette fin ; 
 
 Des copies de ce règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 21-246 
 
 
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 21-247 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
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 extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 10 août 2021 à 19 h 30, tenue à la salle J-Armand Drouin à 
l’hôtel de ville. 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 René Côté, Denis Roy, 
Jacques Dostie et Michel Plante. 
 
Monsieur le conseiller Jeannot Gosselin est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 21-248 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 10 août 
2021.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Appel d’offres 2021-28 – Travaux de génie civil et d’électricité 
 
4.-  Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 21-249 
 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-250 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-28 – TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ET 
D’ÉLECTRICITÉ 
 
ATTENDU QUE la protection du lac Mégantic est une priorité pour les quatre 

municipalités riveraines du lac Mégantic, soit Frontenac, Lac-Mégantic, 
Marston et Piopolis ; 

 
ATTENDU QUE les quatre municipalités ont fait le choix d’agir de façon concertée et 

qu’elles se sont associées afin d’entreprendre les actions nécessaires 
pour la protection du lac Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic, agissant pour et au nom d’un regroupement 

composé des 4 municipalités, a demandé des soumissions pour des 
travaux de génie civil et d’électricité pour l’implantation de barrières 
pour les accès publics au lac Mégantic ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic n’a reçu qu’une seule soumission, soit celle de 

la compagnie Lafontaine & Fils inc. au montant corrigé de 
238 347,84 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

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

Service récréatif, de la culture et de la vie active, en date du 
30 juillet 2021 ainsi que celle du comité intermunicipal ; 

 
ATTENDU QUE le contrat doit, pour être valide, être octroyé par résolution par 

chacune des municipalités de Frontenac, Lac-Mégantic, Marston et 
Piopolis ; 

 
ATTENDU QUE chacune des municipalités est partie prenante audit contrat et en 

assume sa part, soit 25% des coûts ; 
 
ATTENDU QU’ afin de répartir les coûts, le comité intermunicipal recommande de 

reporter en 2022 l’aménagement de la descente de bateaux du Lac-
aux-Araignées. 

 



Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la seule soumission conforme déposée le 13 juillet 2021 
concernant les travaux de génie civil et d’électricité pour l’implantation de 
barrières aux accès publics de 5 descentes de bateaux au lac Mégantic, soit l’offre 
de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au prix corrigé de 238 347,84 $, incluant 
toutes les taxes applicables et d’OCTROYER en deux étapes les travaux 
d’aménagement, soit 4 des 5 descentes de bateaux en 2021 et celle du Lac-aux-
Araignées en 2022 ; 
 
 DE FINANCER la part de la Ville de 59 586,96 $ (25%), nette de 
ristournes de taxes, à même un emprunt au fonds de roulement de la 
municipalité, remboursable en cinq (5) versements annuels égaux, à compter de 
l’année 2022 ;  
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service récréatif, de la culture et 
de la vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 21-251 
 
 
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 21-252 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 QUE cette séance soit levée.  
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 17 août 2021 à 19 h 40, tenue à la salle J-Armand Drouin à 
l’hôtel de ville. 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 René Côté, Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie et Michel Plante. 
 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Sylvain Roy, trésorier-adjoint, M. Jean-François Brisson, 
directeur du Service d’urbanisme et de géomatique (arrivée à 19h40 et départ à 
20h), Mme Karine Dubé, responsable des Communications et des citoyens. 
 
 
 
No 21-253 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 17 août 
2021.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation de procès-verbaux 
 
2.2 Assemblée publique de consultation au sujet du projet de Règlement 

no 2021-14 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 concernant l’affectation 
« mixte urbain » au sein du PPU du centre-ville 

 
2.3 Assemblée publique de consultation au sujet du second projet de 

Règlement no 2021-15 modifiant le Règlement de zonage no 1324 
concernant la construction sur le chemin du Motel-sur-le-Lac, les usages 
résidentiels au centre-ville, les maisons de chambre sur la rue Saint-
Adolphe et le nombre de cases de stationnement pour les habitations 
abordables multifamiliales financées par la SCHL 

 
2.4 Dérogation mineure – Lot 3 107 721 du cadastre du Québec (3488, rue 

Agnès) 



 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Achat d’un serveur SAN (unité des disques de mémoire du réseau) 
 
3.3 Acte de vente – Lot 6 002 560 du cadastre du Québec (5550, rue 

Frontenac) 
 
3.4 Destruction de documents 
 
3.5 Mandat auditeurs indépendants – année 2021 
 
3.6 Procédures d’enregistrement – Règlements nos 2021-13 et 2021-18 
 
3.7 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 2 883 000 $ qui sera réalisé le 
17 septembre 2021 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Acceptation du décompte final no 7 et libération de la retenue contractuelle 

finale – Appel d’offres 2019-25 – Construction de l’Espace Mémoire 
 
4.2 Acceptation du décompte final no 6 et libération de la retenue contractuelle 

finale – Appel d’offres 2020-04 – Démolition, décontamination et 
reconstruction partielle de l’ancienne usine Billots Sélect 

 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Remplacement d’interfaces opérateur – Bâtiment de services 
 
5.2 Acceptation du décompte final et libération de la retenue contractuelle – 

ECE Électrique inc. – Appel d’offres 2020-07 – travaux d’éclairage du terrain 
de baseball 

 
6. ENVIRONNEMENT 
 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
7.1 Adoption de programmes du Service de sécurité incendie région Lac-

Mégantic – Schéma de couverture de risques – plan de mise en œuvre pour 
l’année 8 

 
7.2 Engagement d’un pompier volontaire 
 
7.3 Club des pompiers – vente de pommes 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Municipalité Amie des Aînés 



 
8.2 Appel d’offres 2021-29 – Acquisition de boissons gazeuses et autres 

boissons et proposition de partenariat 
 
8.3 Poker Run Mégantic 
 
8.4 Espace jeunesse 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale – 3488, rue Agnès 

(M. François Jacques) 
 
10.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 5550, rue Frontenac 

(9347-3254 Québec inc.) 
 
10.3 Exemption de cases de stationnement – Lot 6 002 560 du cadastre du 

Québec (5550 de la rue Frontenac) 
 
10.4 Adoption du Règlement no 2021-14 modifiant le plan d’urbanisme no 1323 

concernant l’affectation « mixte urbain » au sein du PPU du centre-ville 
 
10.5 Adoption du second projet de Règlement no 2021-15 modifiant le 

Règlement de zonage no 1324 concernant la construction sur le chemin du 
Motel-sur-le-Lac, les usages résidentiels au centre-ville, les maisons de 
chambre sur la rue Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement 
pour les habitations abordables multifamiliales financées par la SCHL 

 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances – Décès de Mme Marie-Paule Turgeon 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 21-254 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-255 
 
 
APPROBATION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
 
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 
13 juillet 2021 et les procès-verbaux des séances extraordinaires du conseil des 
15 juillet et 10 août 2021; tous les membres du conseil ayant reçu copie de ces 
minutes, la greffière est dispensée d’en faire la lecture. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 21-256 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NO 2021-14 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 1323 
CONCERNANT L’AFFECTATION « MIXTE URBAIN » AU SEIN DU PPU DU 
CENTRE-VILLE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du projet de Règlement no 2021-14 modifiant le plan 
d’urbanisme no 1323 concernant l’affectation « mixte urbain » au sein du PPU du 
centre-ville, aux motifs qui seront expliqués par M. Jean-François Brisson, directeur 
du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce projet de règlement modifie l’affectation 
« mixte urbain » afin d’autoriser des usages résidentiels dans la partie arrière des 
bâtiments sur la rue Frontenac. 
 



Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
 
No 21-257 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION AU SUJET DU SECOND 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA CONSTRUCTION SUR LE CHEMIN DU 
MOTEL-SUR-LE-LAC, LES USAGES RÉSIDENTIELS AU CENTRE-VILLE, LES 
MAISONS DE CHAMBRE SUR LA RUE SAINT-ADOLPHE ET LE NOMBRE DE 
CASES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS ABORDABLES 
MULTIFAMILIALES FINANCÉES PAR LA SCHL 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte l’assemblée publique de 
consultation au sujet du second projet de Règlement no 2021-15 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant la construction sur le chemin du Motel-
sur-le-Lac, les usages résidentiels au centre-ville, les maisons de chambre sur la 
rue Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement pour les habitations 
abordables multifamiliales financées par la SCHL, aux motifs qui seront expliqués 
par M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique. 
 
Madame la mairesse mentionne que ce second projet de règlement permet la 
construction de résidences sur le chemin du Motel-sur-le-Lac, l’usage résidentiel 
au rez-de-chaussée des bâtiments dans le centre-ville, les maisons de chambre 
sur la rue Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement pour les 
habitations abordables multifamiliales financées par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement. 
 
La mairesse mentionne que des dispositions de ce second projet de Règlement sont 
susceptibles d’approbation référendaire et peuvent faire l’objet d’une demande d’être 
soumise à l’approbation des personnes habiles à voter.  Des copies du bulletin 
d’information « Comment faire une demande pour participer à un référendum » ont 
été mises à la disposition du public dès le début de cette assemblée. 
 
Les membres du conseil entendent les commentaires des citoyens et après s’être 
assurée qu’il n’y avait pas d’autre question, Madame la mairesse déclare 
l’assemblée de consultation close. 
 
 
Résolution no 21-258 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 721 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(3488, RUE AGNÈS) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 21-03. 
 



M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 107 721 du cadastre du Québec (François Jacques – 3488, 
rue Agnès) demande une dérogation mineure afin d’aménager un rez-de-jardin qui 
nécessite un rehaussement de la hauteur du bâtiment à 12,6 mètres. 
 
Raisons : 
 
La grille des spécifications de la zone M-30 édictée en vertu de l’article 3.3 du 
Règlement de zonage no 1324 prévoit une hauteur maximale de 10 mètres. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 107 721 du cadastre du Québec (François Jacques – 
3488, rue Agnès). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - la grille des spécifications de la zone M-30 prescrit une hauteur de 

10 mètres ; 
 - les modifications proposées au bâtiment vont faire en sorte 

d’augmenter la hauteur du bâtiment à 12,6 mètres sans que le 
bâtiment soit directement rehaussé ce qui n’aura aucun impact sur 
le paysage ; 

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

 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
Madame la mairesse confirme qu’un avis public a été publié le 14 juillet dernier 
prévoyant une consultation écrite d’un minimum de 15 jours concernant la présente 
dérogation mineure et que la Ville n’a reçu aucune demande et/ou commentaire sur 
cette demande. 
 
Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 21-03, présentée par monsieur 
François Jacques, afin d’aménager un rez-de-jardin qui nécessite un rehaussement 
de la hauteur du bâtiment à 12,6 mètres, et ce, au bénéfice du lot 3 107 721 du 
cadastre du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 21-259 
 
 
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 1 502 281,28 $ en 
référence aux chèques nos  14039 à 140233 et aux transferts électroniques 
nos S10514 à S10568 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 475 302,50 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 4 juillet au 7 août 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Résolution no 21-260 
 
 
ACHAT D’UN SERVEUR SAN (UNITÉ DES DISQUES DE MÉMOIRE DU 
RÉSEAU) 
 
 
ATTENDU QUE selon le programme d’entretien informatique, il est prévu de remplacer 

le serveur SAN (unité des disques de mémoire du réseau) afin de 
sécuriser les données et d’augmenter la capacité de stockage de la 
Ville ; 

 
ATTENDU  la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, en date 

du 7 juillet 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
30 000 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’achat d’un serveur 
SAN (unité des disques de mémoire du réseau) ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ; 
 



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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-261 
 
 
ACTE DE VENTE – LOT 6 002 560 DU CADASTRE DU QUÉBEC (5550, RUE 
FRONTENAC) 
 
 
ATTENDU  la volonté de la Ville de poursuivre les efforts de reconstruction du 

centre-ville ; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise 9347-3254 Québec inc. désire acquérir le lot 6 002 560 

du cadastre du Québec afin de procéder à la construction de la 
deuxième phase du bâtiment de Service Canada situé au 5550 de la 
rue Frontenac. 

 
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’acte de vente à intervenir avec l’entreprise 9347-3254 Québec inc., 
concernant l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 002 560 du 
cadastre du Québec au montant de 60 000 $. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-262 
 
 
DESTRUCTION DE DOCUMENTS 
 
 
ATTENDU QUE M. Dominic Boisvert, archiviste, a dressé des listes de documents à 

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



 
  D’APPROUVER la destruction des documents mentionnés sur les 
listes jointes à la présente résolution, conformément au calendrier de conservation 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-263 
 
 
MANDAT AUDITEURS INDÉPENDANTS – ANNÉE 2021 
 
 
Madame la mairesse déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de la 
présente résolution. 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 18-485, retenu la soumission de la firme 

Raymond Chabot Grant Thornton pour les services professionnels afin 
d’auditer les états financiers ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de ce contrat, la Ville de Lac-Mégantic a la possibilité de 

prolonger pour les années 2021 et 2022 le mandat d’audit à raison 
d’une année à la fois ; 

 
ATTENDU QUE pour ce faire, la Ville doit confirmer la prolongation de contrat pour 

l’audit des états financiers 2021 avant le 30 septembre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville est entièrement satisfaite des services offerts par Raymond 

Chabot Grant Thornton. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  DE MANDATER la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la 
mission d’audit externe des états financiers de la Ville de Lac-Mégantic et des 
entités constituant son périmètre comptable pour un montant maximal de 
41 678,44 $, 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 trésorier ou le trésorier adjoint à signer tout document 
et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à la majorité 



 
 
Résolution no 21-264 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENTS NOS 2021-13 ET 
2021-18  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance extraordinaire du 15 juillet 2021, adopté 

les Règlement no 2021-13 modifiant le Règlement no 1760 afin 
d’augmenter de 3 535 000 $ les sommes nécessaires pour les 
travaux de construction d’une nouvelle caserne de pompiers et 
no 2021-18 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 490 006 $ à cette fin ;  

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, toute procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter est remplacée 
jusqu’à nouvel ordre par une période de réception de demandes 
écrites de scrutin référendaire de 15 jours ; 

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

tenu est de 519 signatures et qu’aucune demande dans le cadre de 
ces règlements n’a été transmise ;  

 
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 Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter pour l’approbation des 
Règlements suivants : 
 
  -  no 2021-13 modifiant le Règlement no 1760 afin d’augmenter de 

3 535 000 $ les sommes nécessaires pour les travaux de 
construction d’une nouvelle caserne de pompiers ; 

  - no 2021-18 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 490 006 $ à cette fin ; 

 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue de ces scrutins n’a pas été atteint et de ce fait, lesdits 
règlements sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à voter. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 21-265 
 
 
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 
2 883 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 17 SEPTEMBRE 2021 
 
 
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 2 883 000 $ qui sera réalisé 
le 17 septembre 2021, réparti comme suit : 

 
  Règlements d’emprunt numéro : Pour un montant de $ : 
  
 NO 1308 (Alimentation puits municipaux)      648 300 $ 
 No 1308 (Alimentation puits municipaux)    104 100 $ 
 No 1466 (Manganèse et arsenic eau)    83 100 $ 
 No 1496 (Construction Centre sportif)              1 029 550 $ 
 No 1820 (Espace jeunesse)              484 720 $ 
 
 NO 2020-01 (Rue Champlain FIMEAU)       533 230 $ 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 
1466, 1496, 1820 et 2020-01, 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 Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
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 septembre 2021 ; 

 
2.  les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 mars 

et le 17 septembre de chaque année ; 
 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre 
D-7) ; 



 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS ; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents ; 
 

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 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 1466, 1496, 1820 et 2020-01 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 17 
septembre 2021), 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 21-266 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL NO 7 ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE CONTRACTUELLE FINALE – APPEL D’OFFRES 2019-25 – 
CONSTRUCTION DE L’ESPACE MÉMOIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-67, octroyé un contrat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour la construction de l’Espace 
Mémoire au montant révisé de 617 023,59 $, incluant toutes les 
taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUe le coût final du projet s’élève à 619 981,25 $, incluant toutes les 

taxes applicables ; 



 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 26 août 2020 ; 
 
ATTENDU QUE la réception définitive des travaux sera effective le 26 août 2021 ; 
 
ATTENDU QUE la construction de l’Espace de Mémoire est subventionnée entièrement 

par Développement Économique Canada et la Croix-Rouge. 
 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet, datée du 

2 août 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération finale de la retenue contractuelle de 5 % et de 
PAYER le décompte final no 7 à la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 
30 999,10 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-267 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL NO 6 ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE CONTRACTUELLE FINALE – APPEL D’OFFRES 2020-04 – 
DÉMOLITION, DÉCONTAMINATION ET RECONSTRUCTION PARTIELLE DE 
L’ANCIENNE USINE BILLOTS SÉLECT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-118, octroyé un contrat au 

Consortium Englobe Corp et Lafontaine & Fils inc. pour la démolition, 
la décontamination et la reconstruction partielle de l’ancienne usine 
Billots Sélect au montant révisé de 1 148 538,74 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUe le coût final du projet s’élève à 1 068 012,72 $, incluant toutes les 

taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 7 août 2020 ; 
 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une subvention de Développement 

Économique Canada ; 



 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet, datée du 

2 août 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la réception définitive des travaux datée du 14 juillet 
2021 ; 
 
  D’ACCEPTER la libération finale de la retenue contractuelle de 5 % et de 
PAYER le décompte final no 6 du Consortium Englobe Corp et Lafontaine & Fils inc., au 
montant de 53 400,63 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 1836 décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-268 
 
 
REMPLACEMENT D’INTERFACES OPÉRATEUR – BÂTIMENT DE SERVICES 
 
 
ATTENDU QU’  il y a lieu de remplacer les deux équipements Interface Machine 

Humain (HMI) aux postes de contrôle du réseau d’eau potable au 
bâtiment de services ; 

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

Services techniques - Bâtiments, en date du 21 juillet 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
27 594 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de remplacer les deux 
équipements HMI aux postes de contrôle du réseau d’eau potable au bâtiment de 
services ; 



 
   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 2022 ; 
 
  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 21-269 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL ET LIBÉRATION DE LA RETENUE 
CONTRACTUELLE – ECE ÉLECTRIQUE INC. – APPEL D’OFFRES 2020-07 – 
TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE BASEBALL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-119, octroyé un contrat à la 

compagnie ECE Électrique inc. pour des travaux d’éclairage ainsi que 
l’ajout d’un tableau indicateur au terrain de baseball à l’OTJ de Lac-
Mégantic au montant de 373 043,29 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 

 
ATTENDU QUE le coût final du projet s’élève à 376 872,24 $, incluant toutes les 

taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Association de baseball mineur de Lac-Mégantic recevront 

des subventions et contributions au montant de 277 100 $ ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Frédéric Durand, directeur adjoint aux 

Services techniques – Bâtiments, datée du 13 juillet 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la réception définitive des travaux datée du 5 juillet 
2021 ; 
 
  DE PAYER le décompte progressif final de la compagnie ECE Électrique 
inc., au montant de 36 761,74 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même 
le financement prévu à la résolution no 20-119 ; 
 
  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 21-270 
 
 
ADOPTION DE PROGRAMMES DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
RÉGION LAC-MÉGANTIC – SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES - 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE POUR L’ANNÉE 8  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-45, adopté le rapport du plan de 

mise en œuvre pour l’année 8 du Schéma de couverture de risques 
incendie ; 

 
ATTENDU QU’ en vertu dudit Schéma, la Ville doit adopter plusieurs programmes 

concernant la sécurité incendie. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER les programmes suivants préparés par le directeur du 
Service de sécurité incendie à la demande du ministère de la Sécurité publique : 
 
 -Évaluation et analyse des incidents ; 
 -Vérification des avertisseurs de fumée ; 
 -Inspection des risques plus élevés ; 
 -Activités de sensibilisation du public ; 
 -Production des plans d’intervention ; 
 -Entretien et évaluation des débits des poteaux d’incendie ; 
 -Inspection, évaluation et remplacement des véhicules      
  d’intervention ; 
 -Inspection, évaluation et remplacement des équipements et 

accessoires d’intervention ; 
 -Entraînement des pompiers ; 
 -Santé et sécurité au travail. 
 
  QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 
transmise à la MRC du Granit par courrier recommandé ; 
 
  DE FÉLICITER les pompiers de la Ville de Lac-Mégantic pour leur 
engagement et leur dévouement envers la population. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-271 
 
 
ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE 
 
 
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie désire offrir à ses citoyens un service 

de qualité ; 



 
ATTENDU QUE M. Larry Bilodeau a atteint et passé avec succès les examens 

conduisant à la certification pompier 1 par l’École nationale des 
pompiers du Québec ; 

 
ATTENDU QU’ il se conforme ainsi aux exigences de formation pour devenir 

pompier au Québec. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ENGAGER M. Larry Bilodeau en tant que pompier volontaire pour le 
Service de sécurité incendie Région Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-272 
 
 
CLUB DES POMPIERS - VENTE DE POMMES 
 
 
ATTENDU QUE le Club des pompiers Région Lac-Mégantic désire organiser sa vente 

de pommes le 18 septembre 2021 afin de permettre l’achat des 
équipements de sauvetage ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à respecter toutes les mesures de 

distanciation et d’hygiène en lien avec le COVID-19 qui seront en 
vigueur, si tel est le cas. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
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 18 septembre 2021 ; 
 
  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 21-273 
 
 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
 
 
ATTENDU QUE les membres de la Commission de la famille et des aînés ont élaboré la 

nouvelle Politique famille, jeunesse et aînés 2021-2025 en s’appuyant 
sur les résultats de la démarche de la planification stratégique 
soutenue par une large consultation ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-163, adopté la nouvelle Politique 

famille, jeunesse et aînés 2021-2025 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est le palier de gouvernement le plus près du quotidien 

et du milieu de vie des aînés. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  DE DEMANDER au ministère de la Santé et des Services sociaux que la 
Ville de Lac-Mégantic obtienne la reconnaissance « Municipalité Amie des Aînés » ; 
 
  DE NOMMER Madame la conseillère Manon Bernard, présidente de la 
Commission de la famille et des aînés, à titre de personne responsable des 
dossiers « aînés » ; 
 
  D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-274 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-29 – ACQUISITION DE BOISSONS GAZEUSES ET 
AUTRES BOISSONS ET PROPOSITION DE PARTENARIAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour l’acquisition 

de boissons gazeuses et autres boissons et proposition de partenariat, 
et ce, pour une période de trois (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 a reçu deux soumissions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Alex Coulombe Ltée     17 343,24 $ 
 
2. Coca-Cola Canada Ltée    22 127,94 $ 
 
ATTENDU la recommandation de Mme Valérie Couture, directrice du Service 

récréatif, de la culture et de la vie active, datée du 10 août 2021. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 13 juillet 
2021 pour l’acquisition de boissons gazeuses et autres boissons et proposition de 
partenariat, soit l’offre de la compagnie Alex Coulombe Ltée au prix de 
17 343,24 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour une période de trois 
(3) ans à partir du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2024 ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (2021 à 2024) ; 
 
  D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
Résolution no 21-275 
 
 
POKER RUN MÉGANTIC  
 
 
ATTENDU QUE l’organisme Poker Run a tenu sa première activité de financement le 

7 août 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs désirent tenir une deuxième activité de 

financement le 28 août 2021 devant le commerce Maxi situé au 3500 
de la rue Laval ; 

 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à respecter toutes les mesures de 

distanciation et d’hygiène en lien avec le COVID-19 qui seront en 
vigueur, si tel est le cas ; 

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

tenue d’événements où l’objectif est d’intéresser, de rassembler, 
d’attirer ou de mobiliser un public élargi pour un événement à 
caractère privé ou public à but lucratif ou non (ex. : vente chapiteau, 
festival, concert, etc.), à la condition, notamment, que cet 
événement soit approuvé par le Conseil municipal et que des 
mesures de sécurité pour la protection du public soient prévues ; 

 
ATTENDU QUE cette collecte de fonds permettra d’aider des enfants malades dans 

la région du Granit. 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER les organisateurs du Poker Run d’installer un kiosque en 
face du commerce Maxi situé au 3500 de la rue Laval, le 28 août 2021, pour leur 
levée de fonds au profit des enfants malades ; 
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint au Service récréatif, de la culture et 
de la vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour leur implication sociale et 
communautaire afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des enfants 
malades de la région du Granit et leur famille. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 21-276 
 
 
ESPACE JEUNESSE 
 
 
ATTENDU QUE le projet de l’Espace jeunesse a été réalisé par et pour les jeunes 

afin d’avoir accès à un lieu bien à eux et qu’il a été inauguré le 
15 juillet 2021 ; 

 
ATTENDU QUE le coût à ce jour du projet s’élève à 1 196 737 $, incluant toutes les 

taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE la Ville est admissible à une subvention du ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives – phase III au montant net 
de 534 016,71 $; 

 
ATTENDU QU’ en date de ce jour, les travaux admissibles à une telle subvention 

s’élevaient à un montant de 979 854 $ représentant donc une 
subvention de 489 927 $, taxes nettes ; 

 
ATTENDU QUE le milieu a également contribué à la hauteur de 290 770 $, et ce, en 

subvention, contribution, don ou commandite lors de la campagne de 
financement tenue à cette fin ; 

 
ATTENDU QUE la Ville recevra un montant de 103 956 $ en remboursement de 

taxes laissant ainsi un montant, en date de ce jour, de 312 084 $ à 
être financé par la Ville. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’AFFECTER un montant maximal de 320 000 $ pour financer la part de 
la Ville dans le projet de l’Espace jeunesse à même l’excédent de fonctionnement 
accumulé non affecté (recours collectif) de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active et/ou le trésorier à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet ; 
 
 DE REMERCIER chaleureusement tous les donataires ainsi que nos deux 
présidents d’honneur, Mme Bianka Tardif et M. Jean-François Fortier pour leur 
implication lors de la campagne de financement. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 21-277 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3488, 
RUE AGNÈS (M. FRANÇOIS JACQUES) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur François 

Jacques, afin d’agrandir son bâtiment situé au 3488 de la rue Agnès 
pour y aménager un garage attenant et une fondation en béton 
coulé et excaver l’arrière afin d’y aménager un rez-de-jardin ;  

 
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 n’altèrent pas la valeur patrimoniale du 

bâtiment, car la résidence au style vernaculaire américain a 
totalement été reconstruite en 1994, suite à un incendie, avec 
des modifications importantes par rapport au style d’origine ; 

 - les travaux proposés respectent le langage architectural de la 
résidence actuelle. 

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

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le requérant devra conserver les arbres matures dans la mesure 

du possible. Advenant que certains arbres doivent être abattus, 
ils devront être remplacés par des arbres de même calibre à 
maturité et d’un minimum de 2 pouces de diamètre à la 
plantation. 

 
ATTENDU QU’ une dérogation mineure a été acceptée dans la présente séance 

concernant la hauteur du bâtiment. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’agrandissement du bâtiment principal situé au 3488 de la rue Agnès 
afin d’y aménager un garage attenant et une fondation en béton coulé et excaver 
l’arrière afin d’y aménager un rez-de-jardin, conformément à la demande et aux 
plans déposés par monsieur François Jacques, et ce, conditionnellement au 
respect de la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut 
mentionnée. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 21-278 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 5550, 
RUE FRONTENAC (9347-3254 QUÉBEC INC.) 
 
ATTENDU QU’ une demande de modification du permis de construction a été 

déposée par le représentant de l’entreprise 9347-3254 Québec inc., 
monsieur Yvan Roy, et ce, afin de construire la deuxième phase du 
bâtiment Service Canada sur le lot 6 002 560 du cadastre du 
Québec, lequel est situé au 5550 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 : 

 
 - le bâtiment présente une architecture contemporaine distinctive ; 
 - l’agrandissement proposé se veut une belle continuité du 

bâtiment actuel en répétant le même langage architectural ; 
 - le gabarit cubique s’harmonise avec celui de l’Hôtel de Ville et de 

l’immeuble de la MRC du Granit appartenant à la même unité de 
paysage ; 

 - l’utilisation de matériaux nobles et durables tels que la 
maçonnerie et le bois contribue à la qualité architecturale du 
bâtiment ; 

 - la fenestration abondante et claire du bâtiment contribue à 
accentuer les interactions avec l’extérieur ; 

 - les plans proposés intègrent des aménagements paysagers de 
qualité ; 

 - une mise en lumière est proposée sur les plans déposés. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra respecter la fenestration claire proposée sur les 

plans ; 
 - le requérant devra fournir, lors de la demande de permis, un plan 

d’aménagement paysager incluant la plantation d’arbres et 
d’arbustes de gros calibre ainsi qu’un plan de localisation des 
équipements d’appoint et mécaniques et les solutions pour limiter 
leur impact visuel dans l’environnement. 

 
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 la construction de la deuxième phase du bâtiment Service Canada sur 
le lot 6 002 560 du cadastre du Québec, étant situé au 5550 de la rue Frontenac, 
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Yvan Roy, et ce, 
conditionnellement au respect de toute et chacune des recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme ci-haut mentionnées. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-279 
 
 
EXEMPTION DE CASES DE STATIONNEMENT – LOT 6 002 560 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC (5550 DE LA RUE FRONTENAC) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par l’entreprise 9347-3254 

Québec inc., et ce, afin de construire la deuxième phase du bâtiment 
de Service Canada sur le lot 6 002 560 du cadastre du Québec, situé 
au 5550 de la rue Frontenac ; 

 
ATTENDU QUE le bâtiment proposé nécessite vingt-quatre (24) cases de 

stationnement en vertu de l’article 11.6 du Règlement de zonage ; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise 9347-3254 Québec 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 n’y ait aucune case de stationnement 
au lieu des vingt-quatre (24) cases prévues au Règlement ; 

 
ATTENDU QUE l’entreprise 9347-3254 Québec inc. s’engage à verser une 

compensation pour chaque case de stationnement non aménagée, et 
ce, conformément audit article 11.12 du Règlement de zonage ; 

 
ATTENDU QU’ il y a présence d’un stationnement public de quarante-neuf (49) cases 

à l’arrière du bâtiment et de cent soixante-dix (170) cases en façade 
du bâtiment ; 

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

d’approuver la demande d’exemption à l’effet d’aménager aucune case 
de stationnement. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 



 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
d’autoriser l’exemption de fournir les cases de stationnement nécessaires pour le 
bâtiment qui sera situé sur le lot 6 002 560 au centre-ville de Lac-Mégantic sur la rue 
Frontenac, et ce, conformément à la demande déposée par l’entreprise 9347-3254 
Québec inc., le tout, conditionnellement au paiement à la Ville d’une compensation 
de 2 000 $ / pour chaque cases de stationnement non aménagées et des frais 
d’entretien annuel inhérent de 250 $ / année / case. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-280 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-14 MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NO 1323 CONCERNANT L’AFFECTATION « MIXTE 
URBAIN » AU SEIN DU PPU DU CENTRE-VILLE 
 
 
Madame la mairesse mentionne que ce règlement modifie l’affectation « mixte 
urbain » afin d’autoriser des usages résidentiels dans la partie arrière des 
bâtiments sur la rue Frontenac. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-14 modifiant le plan d’urbanisme 
no 1323 concernant l’affectation « mixte urbain » au sein du PPU du centre-ville ; 
 
  Des copies de ce règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-281 
 
 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO 2021-15 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA CONSTRUCTION 
SUR LE CHEMIN DU MOTEL-SUR-LE-LAC, LES USAGES RÉSIDENTIELS AU 
CENTRE-VILLE, LES MAISONS DE CHAMBRE SUR LA RUE SAINT-
ADOLPHE ET LE NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT POUR LES 
HABITATIONS ABORDABLES MULTIFAMILIALES FINANCÉES PAR LA 
SCHL 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce second projet de règlement permet la 
construction de résidences sur le chemin du Motel-sur-le-Lac, l’usage résidentiel 
au rez-de-chaussée des bâtiments dans le centre-ville, les maisons de chambre 
sur la rue Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement pour les 



habitations abordables multifamiliales financées par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le second projet de Règlement no 2021-15 modifiant le 
Règlement de zonage no 1324 concernant la construction sur le chemin du Motel-
sur-le-Lac, les usages résidentiels au centre-ville, les maisons de chambre sur la rue 
Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement pour les habitations 
abordables multifamiliales financées par la SCHL ; 
 
  Des copies de ce second projet de règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la présente séance. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-282 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE MME MARIE-PAULE TURGEON 
 
 
Il est proposé par : Mme la mairesse Julie Morin, Mme la conseillère Manon Bernard, 

M. le conseiller Jeannot Gosselin, M. le conseiller Michel 
Plante, M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller René Côté  

 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
Mme Marie-Paule Turgeon, à la suite du décès de cette dernière, survenu le 1er août 
2021 ; 
 
 Mme Marie-Paule Turgeon est la mère de M. Jacques Dostie conseiller 
municipal du district 3 – Centre-ville et la grand-mère de M. Dominique Dostie aux 
Services techniques – Bâtiments de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
 



No 21-283 
 
 
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 21-284 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
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 du mardi 21 septembre 2021 à 19 h 44, tenue à la salle J-Armand 
Drouin à l’hôtel de ville. 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 René Côté, 
Jeannot Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie et Michel Plante. 
 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Karine Dubé, responsable des 
Communications et des citoyens. 
 
 
 
No 21-285 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
21 septembre 2021.  
 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Élections 2021 – Grille salariale 
 
3.3 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-19 afin 

d’augmenter de 428 475 $ le fonds de roulement 
 
3.4 Commerce Lac-Mégantic – nomination 
 
3.5 Adjudication par délégation de pouvoir au trésorier – vente d’émissions 

d’obligations municipales – rapport au conseil 



 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Appel d’offres 2021-33 – Fourniture et transport de déglaçant 
 
4.2 Travaux de canalisation de la décharge pluviale – rue Laurier 
 
4.3 Procédures d’enregistrement – Règlement no 2021-06 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Achat d’échantillonneurs – usine d’épuration 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Entente intermunicipale concernant la protection du lac Mégantic 
 
6.2 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-20 décrétant 

des travaux de lutte contre l’érosion sur le territoire de la Ville de Lac-
Mégantic et un emprunt de 1 100 000 $ à cette fin 

 
6.3 Reconversion de Billots Sélect – Préparation et dépôt d’une demande de 

permission de construire 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Plan vélo et déplacements actifs 2021-2026 
 
8.2 Certification Vélosympathique 
 
8.3 Gran Fondo Lac-Mégantic 2021 
 
8.4 Offre de services – Montage Transports par Câbles 
 
8.5 Canada Man/Woman – Autorisation de passage, droit à l’image et droit au 

survol de drones 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-21 modifiant le 

Règlement no 2020-20 établissant un programme de revitalisation pour 
l’année 2021 

 
9.2 Compagnie de Placage Mégantic 
 
9.3 Adoption du Règlement no 2021-16 établissant un programme de 

subventions pour les artistes professionnels 
 
9.4 Voie de contournement – Demande de communication aux citoyens 
 



 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6815, rue Salaberry 

(Mme Manon Bouffard) 
 
10.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4797-4799, rue Laval 

(M. Roger Tremblay) 
 
10.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4816-4822, rue Laval 

(9419-3752 Québec inc.) 
 
10.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3560, rue Laval 

(M. Pierre Provencher) 
 
10.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4138, rue Laval 

(M. Pierre Provencher) 
 
10.6 Adoption du Règlement no 2021-15 modifiant le Règlement de zonage 

no 1324 concernant la construction sur le chemin du Motel-sur-le-Lac, les 
usages résidentiels au centre-ville, les maisons de chambres sur la rue 
Saint-Adolphe et le nombre de cases de stationnement pour les habitations 
abordables multifamiliales financées par la SCHL 

 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
12.1 Condoléances - Décès de M. Roger Michaud 
 
12.2 Condoléances – Décès de M. Jean-Charles Rivière 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Résolution no 21-286 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 



 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant le point suivant : 
 
  4.4 Entente promoteur Horizon sur le Lac 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-287 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin   
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
17 août 2021; 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 21-288 
 
 
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 1 200 287,40 $ en 
référence aux chèques nos  140234 à 140384 et aux transferts électroniques 
nos S10569 à S10628 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 419 885,02 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 8 août au 11 septembre 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
 
Résolution no 21-289 
 
 
ÉLECTIONS 2021 – GRILLE SALARIALE 
 
 
ATTENDU QUE les élections générales municipales se tiendront le 7 novembre 2021. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER la grille salariale suivante pour l’élection du 7 novembre 
2021 : 
 
 
Présidente d’élection            4 500 $ 
Secrétaire d’élection            3 375 $ 
Trésorier              1 650 $ 
Responsable des Communications             500 $ 
Membre de la Commission de révision            19 $ / heure 
Préposé à l’information et au maintien de l’ordre 18 $ / heure 
Scrutateur            17 $ / heure 
Secrétaire               17 $ / heure 
Membre de la table de vérification   16 $ / heure 
Formation       15 $ / heure 
 
 
   DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
   Cette résolution remplace la résolution no 21-185. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 21-290 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-19 
AFIN D’AUGMENTER DE 428 475 $ LE FONDS DE ROULEMENT 
 
 
ATTENDU QUE l'article 569 de la Loi des cités et villes permet de porter le fonds de 

roulement jusqu'à un maximum de 20 % des crédits prévus au budget 
annuel, qui sont, pour 2021, de 19 905 400 $ ; 



 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’augmenter notre fonds de roulement afin d’assurer la 

liquidité nécessaire à nos opérations et un moyen de financement à 
moyen terme pour nos achats de machineries et nos immobilisations ; 

 
ATTENDU QUE cette augmentation est conforme à la Politique de gestion de la dette 

à long terme adoptée par la Ville le 13 juillet 2021 ; 
 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 2021-19 
afin d’augmenter de 428 475 $ le fonds de roulement ; 
 
Ce projet de règlement permet d’augmenter le fonds de roulement afin d’assurer 
la liquidité nécessaire à nos opérations et un moyen de financement à moyen 
terme pour les achats de machineries et immobilisations ; 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 21-291 
 
 
COMMERCE LAC-MÉGANTIC - NOMINATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 19-336, procédé à la nomination des 

membres du conseil sur les différents comités et commission de la 
municipalité et de certains organismes ; 

 
ATTENDU QUE par cette résolution, Mme la conseillère Manon Bernard et M. le 

conseiller René Côté ont été nommés pour représenter la Ville sur le 
conseil d’administration de Commerce Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire nommer M. le conseiller Denis Roy sur le conseil 

d’administration de cet organisme en remplacement de Mme la 
conseillère Manon Bernard. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  DE DÉSIGNER M. le conseiller Denis Roy pour représenter la Ville et 
agir comme administrateur sur le conseil d’administration de l’organisme 
Commerce Lac-Mégantic ; 
 
   Que cette résolution modifie en partie la résolution no 19-336. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 21-292 
 
 
 
ADJUDICATION PAR DÉLÉGATION DE POUVOIR AU TRÉSORIER – VENTE 
D’ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS MUNICIPALES – RAPPORT AU CONSEIL 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a procédé à de nouveaux financements et au 

refinancement des divers règlements d’emprunts ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Finances a procédé, pour ce faire, à l’appel d’offres 

pour la vente d’émission d’obligation ; 
 
ATTENDU QUE les obligations municipales émises sont datées du 17 septembre 

2021 ; 
 
ATTENDU QUE le trésorier a procédé à l’adjudication conformément au règlement de 

délégation de pouvoir no 1609 adopté le 17 juin 2013, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 555.1 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
 DE PRENDRE ACTE du rapport du trésorier daté du 7 septembre 2021 à 
l’effet qu’il a adjugé, par délégation de pouvoir, l’émission de 2 883 000 $ à la firme 
Valeurs mobilières Banque Laurentienne. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-293 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-33 – 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 sept entreprises à soumissionner ; 
 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les cinq propositions suivantes : 
 
Entreprise       Montant 
 
1. Somavrac C.C.     93 681,63 $ 
2. Entreprises Bourget Inc.    87 716,73 $ 
3. Compass Minerals Canada Corp.   76 389,39 $ 
4. Sable Marco Inc.     76 803,30 $ 
5. Sel Warwick Inc.     74 503,80 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des 

Services techniques - Travaux publics, datée du 27 août 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 24 
août 2021 pour la fourniture et le transport de déglaçant, soit l’offre de l’entreprise 
Sel Warwick Inc., au prix de 74 503,80 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité (budgets 2021 et 2022) ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-294 
 
 
TRAVAUX DE CANALISATION DE LA DÉCHARGE PLUVIALE – RUE 
LAURIER 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-159, octroyé un contrat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour des travaux d’infrastructures, 
d’aqueduc et égouts ainsi que des travaux de canalisation d’une 
décharge pluviale sur la rue Laurier au montant total de 574 043,60 $, 
incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE les travaux de canalisation de la décharge pluviale de la rue Laurier 

sont évalués à 49 526,33 $ incluant toutes les taxes applicables et le 
financement a été prévu à même le Règlement d’emprunt no 2021-03 
décrétant des travaux de lutte contre l’érosion ; 



ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux 
Services techniques – Travaux publics, en date du 8 septembre 
2021. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  DE MODIFIER la résolution no 21-159 afin de financer les travaux de 
canalisation d’une décharge pluviale sur la rue Laurier au montant de 49 526,33 $, 
incluant toutes les taxes applicables, à même le Règlement d’emprunt no 1836 
décrétant des dépenses en immobilisations ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
  QUE cette résolution modifie en partie la résolution no 21-159. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-295 
 
 
PROCÉDURES D’ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT NO 2021-06  
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, lors de sa séance ordinaire du 20 avril 2021, adopté le 

Règlement no 2021-06 décrétant des travaux de prolongement et 
d’infrastructures de la rue Audet et un emprunt de 625 000 $ à cette 
fin ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a tenu, le 25 août 2021, une journée d’enregistrement des 

personnes habiles à voter de l’ensemble de la municipalité 
concernant ce règlement ; 

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

tenu était de 516 signatures ; 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande dans le cadre de cette procédure ;  
 
ATTENDU QU’ en vertu des dispositions de la Loi sur les élections et les 

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

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 



 
 
  QUE ce conseil prenne acte du dépôt du Certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le 
Règlement no 2021-06 décrétant des travaux de prolongement et d’infrastructures 
de la rue Audet et un emprunt de 625 000 $ à cette fin ; 
 
  Le nombre requis de personnes habiles à voter pour rendre 
obligatoire la tenue de ce scrutin n’a pas été atteint et de ce fait, ledit règlement 
est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-296 
 
 
ENTENTE PROMOTEUR HORIZON SUR LE LAC 
 
 
ATTENDU QUE le promoteur du développement Horizon sur le lac a déposé une 

demande de prolongement de la rue de l’Harmonie, et ce, dans le 
cadre de son projet de développement d’un ensemble résidentiel 
planifié de multilogements ; 

 
ATTENDU QUE des travaux de construction d’égouts sanitaire et pluvial doivent être 

construits préalablement aux travaux de prolongement et 
d’infrastructure de ladite rue de l’Harmonie. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente promoteur à intervenir avec le promoteur d’Horizon sur le 
lac (9110-2707 Québec inc.) établissant les droits et obligations de chacune des 
parties relativement aux travaux de construction d’égouts sanitaire et pluvial 
préalables aux travaux de prolongement et d’infrastructure de la rue de 
l’Harmonie. 
 
 D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique 
et/ou le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics à signer tout 
autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-297 
 
 
ACHAT D’ÉCHANTILLONNEURS – USINE D’ÉPURATION 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de remplacer deux échantillonneurs à l’usine d’épuration 

afin de, notamment, se conformer à la règlementation en vigueur ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 35 du Règlement no 1834 sur la gestion 

contractuelle, la Ville peut effectuer le remplacement de tout 
équipement ou accorder un contrat de gré à gré sans procéder à une 
demande de prix sur invitation pour réparer tout bris non-planifié 
susceptible de perturber les opérations régulières ou d’interrompre 
les services municipaux, dont la dépense totale est de moins de 
50 000 $, et ce, sur approbation de la Direction générale. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
32 455,14 $, incluant toutes les taxes applicables, pour le remplacement de deux 
échantillonneurs à l’usine d’épuration ; 
 
  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 2022 ; 
 
  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 21-298 
 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA PROTECTION DU LAC 
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE les municipalités de Frontenac, Marston, Piopolis et Lac-Mégantic, 

étant connues comme les municipalités partenaires, désirent 
s’associer afin d’entreprendre les actions nécessaires pour la 
protection du lac Mégantic ; 



 
 
ATTENDU QUE le myriophylle à épi est une plante aquatique exotique envahissante 

considérée comme un fléau dans de nombreux lacs du Québec ; 
 
ATTENDU QUE cette plante a récemment été découverte dans le lac Mégantic et que 

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

 
ATTENDU QUE les municipalités partenaires ont octroyé un contrat de service pour 

l’opération de stations de nettoyage d’embarcations ainsi qu’un 
contrat pour la fourniture de bornes multiservices et barrières 
mécaniques pour descente de bateau et logiciel de contrôle ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Frontenac a aménagé une station de nettoyage 

d’embarcation sur son territoire, soit dans le parc Sachs-Mercier ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités partenaires ont octroyé un contrat concernant les 

travaux de génie civil et d’électricité pour l’implantation de barrières 
aux accès publics de 5 descentes de bateaux au lac Mégantic à la 
compagnie Lafontaine & Fils inc. et dont les coûts sont assumés en 
parts égales entre elles ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités partenaires veulent adresser l’ensemble des 

problématiques liées à la protection du lac Mégantic de façon 
concertée. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente intermunicipale concernant la protection du lac Mégantic à 
intervenir, ainsi que tout addenda subséquent, s’il en est, avec les municipalités de 
Frontenac, Marston et Piopolis ;  
 
  D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
 
No 21-299 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-20 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE LAC-MÉGANTIC ET UN EMPRUNT DE 
1 100 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Mme la conseillère Manon Bernard présente et dépose le projet de Règlement 
no 2021-20 décrétant des travaux de lutte contre l’érosion sur le territoire de la 
Ville de Lac-Mégantic et un emprunt de 1 100 000 $ à cette fin ; 
 
Ce projet de règlement permet d’exécuter des travaux d’aménagement de bassins 
de rétention et des travaux de stabilisation de décharges pluviales dans la lutte 
contre l’érosion sur le territoire et que les coûts reliés à ces travaux sont payables 
par l’ensemble des contribuables. 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès 
le début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 21-300 
 
 
RECONVERSION DE BILLOTS SÉLECT - PRÉPARATION ET DÉPÔT D’UNE 
DEMANDE DE PERMISSION DE CONSTRUIRE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a débuté en 2018 les travaux de gestion environnementale des 

sols du secteur de l’ancienne scierie de façon à respecter les termes du 
Plan de réhabilitation approuvé par le ministère de l'Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ; 

 
ATTENDU QUE les travaux de réhabilitation environnementale au pourtour de l’ancien 

bâtiment sont terminés et la Ville projette de compléter les travaux à 
l’intérieur du bâtiment d’ici la fin de l’hiver 2022 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville élabore un projet de reconversion du bâtiment afin d’occuper 

le bâtiment et y tenir des activités respectant le critère d’usage 
autorisé par le MELCC et le règlement de zonage ; 

 
ATTENDU QU’ il s’agit d’un lot sur lequel les activités antérieures sont listées à 

l’annexe 3 de la Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE) et que le 
MELCC considère ce site comme un ancien lieu d’élimination de 
matières résiduelles, principalement ligneuses, l’article 65 de la LQE 
s’applique; une demande de permission de construire doit donc être 
préparés et déposée pour approbation au et par le MELCC ; 

 



ATTENDU QUE la demande de permission de construire doit établir les conditions 
sous lesquelles le projet de reconversion du bâtiment pourra être 
effectué en fonction des résultats des travaux de caractérisation des 
sols et de réhabilitation environnementale effectués ainsi que les 
mesures de mitigation à mettre en place pour la gestion des biogaz ; 

 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une subvention de Développement 

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

 D’ACCEPTER l’offre de services professionnels de la firme Englobe, 
datée du 15 septembre 2021, et ce, pour les honoraires professionnels pour 
réaliser la demande de permission de construire et la modification du plan de 
réhabilitation, pour une somme de 15 637,75 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité laquelle somme sera remboursée par 
Développement Économique Canada ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet 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 et la demande de modification du plan de réhabilitation. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
Résolution no 21-301 
 
 
PLAN VÉLO ET DÉPLACEMENTS ACTIFS 2021-2026 
 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite rendre les déplacements des citoyens et des 

visiteurs actifs et sécuritaires ; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire mettre de l’avant des environnements favorables 

permettant aux citoyens, aux travailleurs ainsi qu’aux visiteurs 
d’adopter de saines habitudes de vie ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite se doter d’un plan directeur vélo et déplacements 

actifs quinquennal permettant de séquencer les actions à mettre de 
l’avant ; 

 
 



ATTENDU QUE le plan directeur proposé contribue à l’atteinte des objectifs de la 
planification stratégique 2020-2025, spécifiquement ceux des axes 
« Ville vivante et animée », « Ville sécuritaire et en santé » ainsi que 
« Ville écoresponsable » dans le dit plan directeur vélo et 
déplacements actifs ; 

 
ATTENDU QU’ à l’automne 2020, la directrice du Service récréatif, de la culture et 

de la vie active a reçu le mandat d’élaborer un premier plan 
directeur, en collaboration avec les membres du Grand tour du Lac, 
dont la mission est entre autre de promouvoir l’établissement de 
pistes cyclables et de corridors verts dans la région de Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE les démarches de consultation et de concertation ont permis de 

dégager les avantages, enjeux et défi du réseau actuel, de façon à 
cibler les avenues possibles d’amélioration et leur priorisation. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le Plan vélo et déplacements actifs 2021-2026 déposé en 
septembre 2021 et d’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de 
la vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
 DE REMERCIER les membres du comité ayant œuvrer à la réalisation du 
plan pour leur importante contribution, de même qu’aux près de 200 citoyens qui 
ont répondu au sondage en ligne ayant contribuer au succès de la démarche. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-302 
 
 
CERTIFICATION VÉLOSYMPATHIQUE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté son premier Plan directeur vélo et de déplacements 

actifs ; 
 
ATTENDU QUE ce plan quinquennal mettra en lumière les efforts qui seront mis de 

l’avant par la Ville dans les prochaines années afin de développer une 
culture vélo, de maintenir un réseau cyclable sécuritaire, et ce, dans 
le but de favoriser les déplacements actifs et fonctionnels de ses 
citoyens ; 

 
ATTENDU QUE ce plan est élaboré en partenariat avec les bénévoles du Grand Tour 

du lac Mégantic ainsi que par l’équipe municipale afin d’assurer une 
meilleure fluidité du réseau de même qu’une meilleure connectivité 
vers ses générateurs de déplacements, dont notamment son centre-
ville, ses commerces, ses écoles et son parc industriel ; 



 
ATTENDU QUE la certification VÉLOSYMPATHIQUE peut être une valeur ajoutée pour 

la Ville au même titre que les certifications Municipalité amie des 
enfants, Municipalité amie des aînés, Les Fleurons du Québec et 
Cittaslow ; 

 
ATTENDU QUE Vélo Québec accompagne gratuitement les collectivités qui désirent 

se joindre au mouvement VÉLOSYMPATHIQUE ;  
 
ATTENDU QUE ce programme de certification VÉLOSYMPATHIQUE permet de mettre 

en valeur nos réalisations tout en nous permettant de faire le bilan 
de nos acquis et de définir les projets à mettre en œuvre afin de 
s’améliorer.  

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à entreprendre le processus de 
certification VÉLOSYMPATIQUE ; 
 
   D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la 
vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-303 
 
 
GRAN FONDO LAC-MÉGANTIC 2021 
 
 
ATTENDU  QUE l’événement du Gran Fondo Lac-Mégantic se tiendra le 26 septembre 

2021 ; 
 
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 les organisateurs s’engagent à détenir une police d’assurance 

responsabilité civile d’un minimum de trois millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE les organisateurs s’engagent à respecter toutes les mesures de 

distanciation et d’hygiène en lien avec le COVID-19 qui seront en 
vigueur, si tel est le cas ; 



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

Service récréatifs, de la culture et de la vie active, datée du 
7 septembre 2021. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
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 26 septembre 2021 ; 
 
  D’AUTORISER la fermeture de la rue Papineau, du restaurant Subway 
jusqu’au restaurant la Brûlerie, le 26 septembre 2021 ; 
 
  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 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 récréatif, de la culture et de la vie active pour le support logistique 
et technique ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service récréatif, de la culture et 
de la vie active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
  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 21-304 
 
 
OFFRE DE SERVICES – MONTAGE TRANSPORTS PAR CÂBLES 
 
 
ATTENDU QU’ une inspection a permis de constater que le câble de la remontée 

mécanique à la Station touristique Baie-des-Sables était en mauvais 
état et qu’il devait être remplacé afin de permettre l’ouverture de la 
station hivernale prochainement. 

 



Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de service de l’entreprise Montage Transports par 
Câbles au montant de 21 419,84 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, 
pour le remplacement du câble du T-Bar à la Station touristique Baie-des-Sables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ; 
 
  D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la 
vie active et/ou le directeur adjoint du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-305 
 
 
CANADA MAN/WOMAN – AUTORISATION DE PASSAGE, DROIT À 
L’IMAGE ET DROIT AU SURVOL DE DRONES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic, le Lac en Fête et Endurance Aventure ont 

signé une entente pour la tenue de la 4e édition du Triathlon Canada 
Man/Woman qui devait initialement avoir lieu les 4 et 5 juillet 2020 ; 

 
ATTENDU QU’ en raison de la pandémie, cet événement d’envergure a été remis 

aux 2 et 3 octobre prochain ; 
 
ATTENDU QUE le 2 octobre 2021, 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 3 octobre 2021, 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 de 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 la Station 
touristique Baie-des-Sables. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  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 2 et 3 octobre prochains ;  
 
  D’AUTORISER la compagnie Société Québec drones à survoler la Station 
touristique Baie-des-Sables afin de filmer la tenue de cet événement à l’aide de 
drones les 2 et 3 octobre 2021 ;  
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint du Service récréatif, de la culture et de 
la vie active 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 récréatif, de la culture et de 
la vie active à signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet ; 
 
  QUE cette résolution soit transmise au ministère des Transports. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 21-306 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 2020-20 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2021 
 
 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 2021-21 
modifiant le Règlement no 2020-20 établissant un programme de revitalisation 
pour l’année 2021 ; 
 
Ce projet de règlement permet de raffiner les critères d’admissibilité au 
programme de subvention pour le parc industriel et de relier les montants 
disponibles dans les programmes de subvention pour le centre-ville historique et le 
parc industriel à la Politique de pérennité des programmes d’aide financière pour 
le centre-ville historique et le parc industriel. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 



 
 
 
 
Résolution no 21-307 
 
 
COMPAGNIE DE PLACAGE MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la planification stratégique de la Ville de Lac-Mégantic vise à soutenir 

les initiatives entrepreneuriales innovantes et inspirantes; 
 
ATTENDU QU’ après 108 ans d’existence, l’usine fondée par Philibert Cliche a 

toujours joué un rôle important tant au niveau économique que 
communautaire dans la région ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic reconnait l‘historique dont est issue la 

nouvelle Compagnie de Placage Mégantic inc. qui est en opération 
depuis le 28 juin 2021 ; 

 
ATTENDU QUE la Compagnie de Placage Mégantic inc. compte actuellement une 

soixantaine d’employés et que cette dernière prévoit de franchir le 
cap des 70 employés d’ici la fin de l’année 2021 ; 

 
ATTENDU QUE le 2e alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 

municipales permet à la Ville d’accorder une aide sous forme de 
subvention ; 

 
ATTENDU QUE la Compagnie de Placage Mégantic inc. a déposé une demande 

d’aide financière afin de la soutenir dans la relance de l’entreprise. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy,  
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
   D’ACCORDER une subvention de 25 000 $ par année à la Compagnie de 
Placage Mégantic inc. pour les trois prochaines années, de 2022 à 2024 
inclusivement. 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budgets 2022 à 2024). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
Résolution no 21-308 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-16 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
DE SUBVENTIONS POUR LES ARTISTES PROFESSIONNELS 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet de créer un programme de 
subventions pour les artistes professionnels, et plus particulièrement, les artisans, 
afin de faciliter l’accession à la propriété dans un quartier défini de Fatima, et ce, 
en collaboration avec Vivacité et le Quartier Artisan. 
 
Des modifications ont été apportées au règlement par rapport au projet de 
règlement déposé le 13 juillet dernier, notamment, le financement du programme, 
le pourcentage de la subvention versée ainsi que l’obligation de mandater un 
évaluateur pour le calcul de la valeur de l’immeuble. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-16 établissant un programme de 
subventions pour les artistes professionnels ; 
 
  D’AFFECTER, au moment opportun, un montant maximal de 850 000 $ 
pour les fins dudit programme, et ce, à même l’excédent de fonctionnement 
accumulé non affecté de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’entente relative à gestion et l’application du programme de 
subventions pour les artistes professionnels à intervenir avec Quartier Artisan de 
Lac-Mégantic et Vivacité, société immobilière solidaire ; 
 
 Des copies de ce règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-309 
 
 
VOIE DE CONTOURNEMENT – DEMANDE DE COMMUNICATION AUX 
CITOYENS 
 
 
CONSIDÉRANT QU’ à l’automne 2019, Transport Canada a pris le leadership du 

projet de Voie de contournement puisque la Ville lui a remis 
l’ensemble des études d’avant-projet nécessaires pour la 
continuité du dossier ; 



 
CONSIDÉRANT  l’importance que revêt le projet de Voie de contournement 

ferroviaire pour la population de Lac-Mégantic ; 
 
CONSIDÉRANT  la complexité du projet et le nombre d’intervenants affectés 

au dossier ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’un projet majeur et que la communauté locale est en 

droit de s’attendre à ce que des mises à jour régulières lui 
soient communiquées relativement aux avancés réalisées au fil 
des semaines qui passent ; 

 
CONSIDÉRANT QUE Transport Canada est le gestionnaire du projet et qu’elle est 

l’organisation la mieux placée pour donner l’information juste 
à la population. 

 
Il est proposé par  Mme la mairesse Julie Morin, Mme la conseillère Manon Bernard, 

M. le conseiller Jeannot Gosselin, M. le conseiller Michel Plante, 
M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller René Côté et M. le 
conseiller Jacques Dostie  

 
et résolu : 
 
 DE DEMANDER à Transport Canada de faire dès maintenant des mises 
à jour mensuelles à la population, et ce, via les médias locaux, sur l’avancement 
du projet de voie de contournement de Lac-Mégantic, les étapes franchies et 
celles à venir, de sorte à rassurer la population et à l’informer des nombreuses 
actions posées vers la concrétisation du projet par les différents intervenants 
impliqués ; 
 
 DE DEMANDER à Transport Canada d’affecter au dossier des ressources 
en communication qui auront comme mandat de s’assurer d’établir des liens avec 
les médias locaux et les intervenants du milieu, de sorte à ce que la population de 
Lac-Mégantic et sa région puisse comprendre les prochaines étapes du projet et 
les actions à venir, de même que les processus qui seront mis en branle d’ici la 
mise en service officielle de la voie de contournement, en 2023. 
 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
Résolution no 21-310 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6815, 
RUE SALABERRY (MME MANON BOUFFARD) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par madame 

Manon Bouffard, afin de rénover la façade de sa résidence située au 
6815 de la rue Salaberry, soit le remplacement du revêtement, de la 
galerie et des portes et fenêtres ;  

 
 



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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que les travaux vont 
grandement améliorer la façade du bâtiment. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
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 de la résidence située au 6815 de la rue 
Salaberry, soit le remplacement du revêtement, de la galerie et des portes et 
fenêtres, conformément à la demande déposée par madame Manon Bouffard. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-311 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4797-
4799, RUE LAVAL (M. ROGER TREMBLAY) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par monsieur 

Roger Tremblay, afin de rénover la façade de son bâtiment situé au 
4797-4799 de la rue Laval, en remplaçant le revêtement, la galerie 
ainsi que les portes et fenêtres ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que les travaux vont 
grandement améliorer la façade du bâtiment et que ceux-ci cadrent 
dans le Programme de Rénovation Québec 2021-2022. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 



 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation de la façade du bâtiment situé au 4797-4799 de la rue 
Laval, soit le remplacement du revêtement, de la galerie et des portes et fenêtres, 
conformément à la demande et aux plans déposés par monsieur Roger Tremblay. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-312 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4816-
4822, RUE LAVAL (9419-3752 QUÉBEC INC.) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis de rénovation a été déposée par la 

représentante de la compagnie 9419-3752 Québec inc., madame 
Julie Lalonde, afin de rénover la façade du bâtiment situé au 4816-
4822 de la rue Laval, en remplaçant le revêtement, la galerie ainsi 
que les portes et fenêtres ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que les travaux vont 
grandement améliorer la façade du bâtiment et que ceux-ci cadrent 
dans le Programme de Rénovation Québec 2021-2022. 

 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
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 du bâtiment situé au 4816-4822 de la rue 
Laval, soit le remplacement du revêtement, de la galerie et des portes et fenêtres, 
conformément à la demande et aux plans déposés par madame Julie Lalonde. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 
Résolution no 21-313 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3560, 
RUE LAVAL (M. PIERRE PROVENCHER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

le représentant de la Banque Nationale, monsieur Pierre Provencher, 
afin d’installer une enseigne murale sur la 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, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en reliefs et qu’elle est non lumineuse. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur la façade du bâtiment situé au 
3560 de la rue Laval, et ce, conformément à la demande et aux plans déposés par 
monsieur Pierre Provencher. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-314 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4138, 
RUE LAVAL (M. PIERRE PROVENCHER) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis d’installation d’enseigne a été déposée par 

le représentant de PMA Assurances, monsieur Pierre Provencher, afin 
de remplacer l’enseigne murale et l’enseigne autonome existantes 
sur le bâtiment situé au 4138 de la rue Laval ;  

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

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

 



ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l’effet 
d’approuver cette demande, et ce, considérant que les enseignes 
présentent des éléments en reliefs et qu’elles sont non lumineuses. 

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

cette demande en appuyant la recommandation suivante : 
 
 - le propriétaire devra délimiter l’enseigne autonome par un 

aménagement paysager à la base et cet aménagement devra 
être conforme au règlement de zonage. 

 
 
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 le remplacement de l’enseigne murale et l’enseigne autonome 
existantes situées au 4138 de la rue Laval, conformément à la demande et aux 
plans déposés par monsieur Pierre Provencher, et ce, conditionnellement au 
respect de la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut 
mentionnée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-315 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-15 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 1324 CONCERNANT LA CONSTRUCTION SUR LE CHEMIN DU 
MOTEL-SUR-LE-LAC, LES USAGES RÉSIDENTIELS AU CENTRE-VILLE, LES 
MAISONS DE CHAMBRE SUR LA RUE SAINT-ADOLPHE ET LE NOMBRE DE 
CASES DE STATIONNEMENT POUR LES HABITATIONS ABORDABLES 
MULTIFAMILIALES FINANCÉES PAR LA SCHL 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet la construction de résidences 
sur le chemin du Motel-sur-le-Lac, l’usage résidentiel au rez-de-chaussée des 
bâtiments dans le centre-ville et l’usage « maisons de chambre » sur la rue Saint-
Adolphe et de régir le nombre de cases de stationnement pour les habitations 
abordables multifamiliales financées par la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement. 
 
ATTENDU QUE suite à l’adoption du second projet de ce règlement lors de la séance 

du 17 août 2021, la Ville a publié, conformément aux dispositions de 
la loi, un avis à l’effet que ce projet contenait des dispositions 
pouvant faire l’objet d’une demande devant être soumise à 
l’approbation des personnes intéressées ; 



 
ATTENDU QUE la Ville n’a reçu aucune demande de participation à un référendum. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-15 modifiant le Règlement de zonage 
no 1324 concernant la construction sur le chemin du Motel-sur-le-Lac, les usages 
résidentiels au centre-ville, les maisons de chambre sur la rue Saint-Adolphe et le 
nombre de cases de stationnement pour les habitations abordables multifamiliales 
financées par la SCHL ; 
 
  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 21-316 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. ROGER MICHAUD 
 
 
Il est proposé par  Mme la mairesse Julie Morin, Mme la conseillère Manon Bernard, 

M. le conseiller Jeannot Gosselin, M. le conseiller Michel Plante, 
M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller René Côté et M. le 
conseiller Jacques Dostie  

 
et résolu : 
 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Roger Michaud, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 30 août 2021 ; 
 
 M. Roger Michaud est le père d’Éric Michaud pompier volontaire au 
Service des incendies et le grand-père d’Antoine Michaud au Service récréatif, de 
la culture et de la vie active de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
 



Résolution no 21-317 
 
 
CONDOLÉANCES – DÉCÈS DE M. JEAN-CHARLES RIVIÈRE 
 
 
Il est proposé par  Mme la mairesse Julie Morin, Mme la conseillère Manon Bernard, 

M. le conseiller Jeannot Gosselin, M. le conseiller Michel Plante, 
M. le conseiller Denis Roy, M. le conseiller René Côté et M. le 
conseiller Jacques Dostie  

 
et résolu : 
 
   DE TRANSMETTRE nos plus sincères condoléances à la famille de M. Jean-
Charles Rivière, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 4 septembre 2021 ; 
 
 M. Jean-Charles Rivière est le père de M. Stéphane Rivière aux 
Services techniques – Bâtiments de la Ville de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
No 21-318 
 
 
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 21-319 
 
 
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. Il est 21 h 32. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 5 octobre 2021 à 19 h 30, tenue à la salle J-Armand Drouin à 
l’hôtel de ville. 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 René Côté, Jeannot 
Gosselin, Denis Roy, Jacques Dostie et Michel Plante. 
 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Karine Dubé, responsable des 
Communications, M. Jean-François Brisson, directeur du Service d’urbanisme et de 
géomatique (départ à 19 h 55) et des citoyens. 
 
 
 
No 21-320 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 5 octobre 
2021.  
 
 

  
OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  

 
 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
2.2 Demande d’autorisation d’un usage conditionnel – Lots 6 134 968 et 

6 134 969 du cadastre du Québec 
 
2.3 Dérogation mineure – Lot 6 134 967 du cadastre du Québec (4770, rue 

Boulet) 
 
2.4 Dérogation mineure – Lot 3 107 400 du cadastre du Québec (4180, rue 

Letellier) 
 
2.5 Dérogation mineure – Lot 3 107 401 du cadastre du Québec (4200, rue 

Letellier) 



 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Résolution d’appui – Fondation Maison La Cinquième Saison 
 
3.3 Acte de vente – Lots 5 788 985 et 5 788 986 du cadastre du Québec (5525, 

rue Papineau) 
 
3.4 Liste des personnes engagées 
 
3.5 Subvention – Centre d’études collégiales Lac-Mégantic 
 
3.6 Adoption du Règlement no 2021-19 afin d’augmenter de 428 475 $ le fonds 

de roulement 
 
3.7 Présentation et approbation du rapport financier intérimaire au 31 août 

2021 
 
3.8 Intérêt de participation – Programme des cadets de la Sûreté du Québec – 

saison estivale 2022 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Acceptation du décompte progressif no 2 et libération de la retenue 

contractuelle – Appel d’offres 2021-07 – Lafontaine & Fils inc. 
 
4.2 Appel d’offres 2020-24 – rue Piétonnière (phase II) – libération partielle de 

la retenue – Lafontaine & Fils inc. 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Mise à niveau – installations septiques – Marina de Lac-Mégantic 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Adoption du Règlement no 2021-20 décrétant des travaux de lutte contre 

l’érosion sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic et un emprunt de 
1 100 000 $ à cette fin 

 
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 – Comité culturel Mégantic inc. 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 2021-21 modifiant le Règlement no 2020-20 

établissant un programme de revitalisation pour l’année 2021 



 
9.2 Affiches d’accueil du parc industriel – Mandat  
 
9.3 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-22 modifiant le 

Règlement no 1822 instaurant le Programme Rénovation Québec 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – Lot 5 176 922 du 

cadastre du Québec (Construction Rancourt) 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
Résolution no 21-321 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié en ajoutant les points suivants : 
 
  3.9 Programme d’aide aux employés – renouvellement 
  7.2 Protocole d’entente – ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation – caserne de pompiers 
  7.3 Appel d’offres 2021-32 – Travaux de construction d’une 

nouvelle caserne incendie 
  7.4 Dénomination de la caserne Raoul-Perron 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 21-322 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
21 septembre 2021; 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 21-323 
 
 
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN USAGE CONDITIONNEL – LOTS 
6 134 968 ET 6 134 969 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 21-03. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire des lots 6 134 968 et 6 134 969 du cadastre du Québec (Groupe Exca 
– 4800, rue Boulet) demande l’autorisation d’un usage conditionnel afin d’exploiter 
une entreprise d’excavation, de nivellement, de défrichage et d’installations de fosses 
septiques qui incluent les usages connexes et d’effectuer le service de préparation 
d’entreposage de produit manufacturier au sein desdits lots 6 134 968 et 6 134 969 
du cadastre du Québec. 
 
La demande vise également une extension potentielle des usages sur les lots 
avoisinants. 
 
Raison : 
 
Les classes d’usages C-5 (6646 – Entreprise d’excavation, de nivellement, de 
défrichage et installations de fosses septiques) et C-11 (637- Entreposage et 
service d’entreposage) sont des usages conditionnels pouvant être autorisés au 
sein de la zone I-1. 
 



Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est les lots 6 134 968 et 6 134 969 du cadastre du Québec et sont 
situés au 4800, rue Boulet. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - la classe d’usage « C-5 – Commerce contraignant » dont fait partie 

l’usage « 6646 – entreprise d’excavation, de nivellement, de 
défrichage et installations de fosses septiques » et la classe d’usage 
« C-11 – Commerce de gros et entreposage intérieur » dont fait 
partie l’usage 637 – entreposage et service d’entreposage sont 
autorisés à titre d’usage conditionnel dans zone I-1 ; 

 - l’usage « 6646 – entreprise d’excavation, de nivellement, de 
défrichage et installations de fosses septiques » comportent des 
activités connexes telles que la mécanique de véhicule lourd, le 
broyage, la récupération de matériel et l’entreposage de matériel 
granulaire et autres ; 

 - le Règlement no 1481 relatif aux usages conditionnels autorise les 
usages de la classe C-5 et C-11 dans le parc industriel sous certaines 
conditions ; 

 
 -  le déménagement du groupe Exca inc. sur ce site était prévu se 

faire suite à l’installation de l’usine d’asphalte qui a cependant dû 
être retiré ; 

 - le déménagement du groupe Exca inc. sur ce site permettra à 
l’entreprise de consolider la majorité de ses activités sur un seul 
site libérant éventuellement un site dans le parc industriel ; 

 -  l’usage demandé comprend un fort potentiel de nuisance ; 
  -  il existe peu d’endroits potentiels ailleurs sur le territoire pour 

accueillir ce type d’usage. 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de 

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra aménager des espaces d’entreposage de 

matériel extérieur dont la machinerie lourde et les activités de 
concassage devront se faire dans la partie arrière du terrain soit 
à l’extérieur du lot 6 134 968 du cadastre du Québec ; 

 - le requérant devra limiter au maximum l’abattage des arbres 
existants sur le terrain ;  

 - le requérant devra prévoir des aménagements extérieurs sur la 
cour avant qui donne sur la route 161, dans le même ordre que 
l’on retrouve sur le terrain de l’entreprise Soudure et Usinage 
M.C. inc. 

 
 
Madame la mairesse confirme qu’un avis public a été publié le 15 septembre dernier 
concernant la présente demande d’usage conditionnel laquelle était accompagnée 
d’une consultation écrite de 15 jours et que la Ville n’a reçu aucune demande et/ou 
commentaire sur cette demande. 
 
 



Après s’être assurée que toutes les personnes présentes ont eu l’occasion 
d’intervenir, Madame la mairesse demande aux membres du conseil de se prononcer 
sur la question. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  QUE les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ; 
 
  D’ACCEPTER la demande d’autorisation d’un usage conditionnel 
no 21-03, présentée par le Groupe Exca au bénéfice des lots 6 134 968 et 6 134 
969 du cadastre du Québec, situés au 4800 de la rue Boulet, et des lots 
avoisinants, et ce, afin d’exploiter une entreprise d’excavation, de nivellement, de 
défrichage et d’installations de fosses septiques qui incluent les usages connexes 
et d’effectuer le service de préparation d’entreposage de produit manufacturier, le 
tout, conformément à la demande déposée par M. Christian Lafontaine. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-324 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 6 134 967 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(4770, RUE BOULET) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 21-06. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 6 134 967 du cadastre du Québec (Charles Faucher – Soudure 
et Usinage M.C. inc.– 4770, rue Boulet) demande une dérogation mineure afin 
d’agrandir son bâtiment actuel à 5 mètres de la ligne avant donnant sur la route 
161. 
 
Raisons : 
 
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 à 9 mètres. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 6 134 967 du cadastre du Québec (Charles Faucher – 
Soudure et Usinage M.C. inc. – 4770, rue Boulet). 
 



ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 
demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 

 
 - la grille des spécifications de la zone I-1 dont fait partie Soudure et 

Usinage M.C.inc. définit la marge de recul avant à 9 mètres ; 
 - la distance entre la route 161 et la ligne de terrain est de plus de 

10 mètres ; 
 - avec la dérogation, le bâtiment sera tout de même situé à près de 

16 mètres de la route 161 ce qui est considérable ; 
 - un agrandissement sur le côté nécessiterait la construction d’un 

nouveau pont roulant ce qui est un investissement considérable à 
tenir compte ; 

 - la dérogation permettra d’agrandir le bâtiment dans le même axe 
que celui existant ce qui permettra de réduire considérablement les 
coûts ; 

 - le Comité consultatif d’urbanisme avait déjà recommandé 
l’acceptation d’une dérogation du même type pour la propriété 
voisine, soit Bois Lambert, le 15 mai 2019, pour sensiblement les 
mêmes considérations ; 

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

 - le refus de la demande causerait un préjudice au demandeur. 
 
Madame la mairesse confirme qu’un avis public a été publié le 15 septembre dernier 
concernant la présente dérogation mineure laquelle était accompagnée d’une 
consultation écrite de 15 jours et que la Ville n’a reçu aucune demande et/ou 
commentaire sur cette demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 21-06, présentée par monsieur 
Charles Faucher, afin d’agrandir son bâtiment actuel à 5 mètres de la ligne avant 
donnant sur la route 161, et ce, au bénéfice du lot 6 134 967 du cadastre du 
Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-325 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 400 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(4180, RUE LETELLIER) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 21-04. 



 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
Le propriétaire du lot 3 107 400 du cadastre du Québec (Jean-Claude Fillion – 4180, 
rue Letellier) demande une dérogation mineure afin d’installer une clôture de 2,4 
mètres dans la marge de recul avant de sa cour avant secondaire. 
 
Raisons : 
 
L’article 9.6 du Règlement de zonage no 1324 autorise une hauteur maximale de 1,2 
mètre pour l’installation d’une clôture dans la marge avant de la cour avant 
secondaire. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 107 400 du cadastre du Québec (Jean-Claude Fillion – 
4180, rue Letellier). 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande l’approbation de cette 

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - l’article 9.6 du Règlement de zonage no 1324 autorise une hauteur 

maximale de 1,2 mètre pour l’installation d’une clôture dans la 
marge avant de la cour avant secondaire ; 

 - le lot en question est un lot transversal ce qui limite grandement 
l’intimité en cour arrière ; 

 - la haie de cèdre qui délimite l’arrière est en très mauvais état de 
l’intérieur ; 

 - la haie de cèdre est problématique pour les opérations de 
déneigement de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 - l’implantation d’une clôture de 2,4 mètres risque d’être assez 
massive dans le paysage ; 

 - l’implantation d’une clôture de 1,8 mètre permettra au requérant 
de conserver son intimité et d’être moins massif dans le paysage 
immédiat ; 

 - le Comité consultatif d’urbanisme avait déjà recommandé 
l’acceptation d’une dérogation du même type pour la propriété 
située au 3520 de la rue Carignan, soit M. Dave Jalbert, le 2 juin 
2019, pour sensiblement les mêmes considérations ; 

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

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant devra installer une clôture du même type à celles qui 

seront posées par les propriétés voisines pour assurer une 
harmonie ; 

 - le requérant devra installer la clôture à l’intérieur de sa propriété. 
 



 
 
Madame la mairesse confirme qu’un avis public a été publié le 15 septembre dernier 
concernant la présente dérogation mineure laquelle était accompagnée d’une 
consultation écrite de 15 jours et que la Ville n’a reçu aucune demande et/ou 
commentaire sur cette demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 21-04, présentée par monsieur 
Jean-Claude Fillion, afin d’installer une clôture de 1,8 mètre dans la marge de recul 
avant de sa cour avant secondaire, et ce, au bénéfice du lot 3 107 400 du cadastre 
du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-326 
 
 
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 107 401 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(4200, RUE LETELLIER) 
 
 
Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure suivante portant le no 21-05. 
 
M. Jean-François Brisson, directeur du Service d'urbanisme et de géomatique, 
présente la dérogation. 
 
Nature et effets : 
 
La propriétaire du lot 3 107 401 du cadastre du Québec (Dominique Bilodeau – 
4200, rue Letellier) demande une dérogation mineure afin d’installer une clôture de 
2,4 mètres dans la marge de recul avant de sa cour avant secondaire. 
 
Raisons : 
 
L’article 9.6 du Règlement de zonage no 1324 autorise une hauteur maximale de 1,2 
mètre pour l’installation d’une clôture dans la marge avant de la cour avant 
secondaire. 
 
Identification du site concerné : 
 
Le site concerné est le lot 3 107 401 du cadastre du Québec (Dominique Bilodeau – 
4200, rue Letellier). 



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

demande, et ce, en vertu des considérations suivantes : 
 
 - l’article 9.6 du Règlement de zonage no 1324 autorise une hauteur 

maximale de 1,2 mètre pour l’installation d’une clôture dans la 
marge avant de la cour avant secondaire ; 

 - le lot en question est un lot transversal ce qui limite grandement 
l’intimité en cour arrière ; 

 - la haie de cèdre qui délimite l’arrière est en très mauvais état de 
l’intérieur ; 

 - la haie de cèdre est problématique pour les opérations de 
déneigement de la Ville de Lac-Mégantic ; 

 - l’implantation d’une clôture de 2,4 mètres risque d’être assez 
massive dans le paysage ; 

 - l’implantation d’une clôture de 1,8 mètre permettra au requérant 
de conserver son intimité et d’être moins massif dans le paysage 
immédiat ; 

 - le Comité consultatif d’urbanisme avait déjà recommandé 
l’acceptation d’une dérogation du même type pour la propriété 
située au 3520 de la rue Carignan, soit M. Dave Jalbert, le 2 juin 
2019, pour sensiblement les mêmes considérations ; 

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

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - la requérante devra installer une clôture du même type à celles qui 

seront posées par les propriétés voisines pour assurer une 
harmonie ; 

 - la requérante devra installer la clôture à l’intérieur de sa propriété 
et la situer à l’extérieur du triangle de visibilité.  

 
Madame la mairesse confirme qu’un avis public a été publié le 15 septembre dernier 
concernant la présente dérogation mineure laquelle était accompagnée d’une 
consultation écrite de 15 jours et que la Ville n’a reçu aucune demande et/ou 
commentaire sur cette demande. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la dérogation mineure no 21-05, présentée par madame 
Dominique Bilodeau, afin d’installer une clôture de 1,8 mètre dans la marge de recul 
avant de sa cour avant secondaire, et ce, au bénéfice du lot 3 107 401 du cadastre 
du Québec. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 21-327 
 
 
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 1 219 047,07 $ en 
référence aux chèques nos  140385 à 140531 et aux transferts électroniques 
nos S10629 à S10681 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 147 714,37 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 12 au 25 septembre 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-328 
 
 
RÉSOLUTION D’APPUI - FONDATION MAISON LA CINQUIÈME SAISON 
 
 
ATTENDU QUE la Fondation Maison La Cinquième Saison a été créée en 2018 et que 

sa mission consiste à assurer la pérennité financière de la Maison La 
Cinquième Saison de Lac-Mégantic, maison de soins palliatifs située à 
Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QU’ en juin 2021 la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 

a délivré à la Fondation Maison La Cinquième Saison un permis afin 
d’exploiter un bingo média pour 3 ans en étant au courant que le 
bingo serait diffusé sur les ondes d’une radio commerciale étant 
donné l’absence d’une radio communautaire sur son territoire ; 

 
ATTENDU QUE la Fondation Maison La Cinquième Saison a dû interrompre le 

1er septembre 2021 l’activité Bingo-Média sur recommandation de la 
Régie des loteries et courses du Québec ; 

 
ATTENDU QUE cette obligation pour la Fondation Maison La Cinquième Saison de 

demander la révocation de sa licence auprès de la Régie des loteries 
et courses du Québec découle du fait que le Bingo Média était diffusé 
par une radio commerciale étant donné l’absence de radio 
communautaire sur son territoire ; 



 
ATTENDU QUE cette révocation entraine une réduction catastrophique des revenus 

de la Fondation Maison La Cinquième Saison et, par ricochet, de ceux 
de la Maison La Cinquième Saison ; 

 
ATTENDU QUE l’impossibilité de tenir un Bingo-média met en péril l’avenir de la 

Maison et la poursuite de ses activités et ce, à très brève échéance ; 
 
ATTENDU QUE la réussite de la grande campagne majeure de financement 

n’assurera pas à elle seule la pérennité financière de la Maison La 
Cinquième Saison ; 

 
ATTENDU QUE la pandémie en cours depuis plus d’un an a interrompu les activités 

de financement modifiant de façon irrémédiable les sources de 
revenus ; 

 
ATTENDU QUE de nombreux bénévoles tentent sans relâche de trouver les fonds 

requis pour combler le manque à gagner nécessaire pour assurer la 
poursuite des activités de la Maison La Cinquième Saison ; 

 
ATTENDU QU’ il en va de la survie même du fonctionnement de la Maison La 

Cinquième Saison. Des efforts considérables sont réalisés 
actuellement afin de trouver une solution à cette situation financière 
difficile. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’APPUYER la Fondation Maison La Cinquième Saison dans ses 
démarches auprès de la Régie des alcools, des jeux et des courses du Québec afin 
que celle-ci modifie sa règlementation afin de permettre à des organismes 
charitables comme la Fondation Maison La Cinquième Saison de pouvoir opérer un 
bingo-média et ainsi assurer la pérennité des services offerts à la Maison de soins 
palliatifs La Cinquième Saison de Lac-Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-329 
 
 
ACTE DE VENTE – LOTS 5 788 985 ET 5 788 986 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC (5525, RUE PAPINEAU) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a retenu les services d’un agent immobilier pour la mise en 

vente de plusieurs immeubles au cours de l’année 2021, dont 
l’immeuble situé au 5525 de la rue Papineau ;  



 
ATTENDU QUE la Ville a reçu trois offres concernant les lots 5 788 985 et 5 788 986 

du cadastre du Québec et qu’elle a retenu l’offre la plus élevée, soit 
celle de l’entreprise Gestion Affluences 360 inc au montant de 
611 000 $.  

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, l’acte de vente à intervenir avec l’entreprise Gestion Affluences 360 
inc., concernant les lots 5 788 985 et 5 788 986 du cadastre du Québec étant 
situés au 5525 de la rue Papineau. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-330 
 
 
LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES 
 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 4.2 du Règlement no 2021-09 concernant la 

délégation de compétence, le directeur général doit déposer, 
trimestriellement, la liste des personnes engagées. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE de la liste des personnes engagées par le directeur 
général, M. Jean Marcoux, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, 
laquelle liste est jointe à la présente résolution. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-331 
 
 
SUBVENTION – CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic accorde une importance particulière à la 

réussite scolaire des élèves de son territoire ; 



 
ATTENDU QU’ à chaque année, le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 

remet des bourses à des finissants s’étant démarqué tout au long de 
leur parcours scolaire lors de leur cérémonie officielle de remise des 
diplômes ;  

 
ATTENDU QUE la Ville est invitée annuellement à remettre une bourse « Méritas par 

programme » d’une valeur de 400 $. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention de 400 $ au Centre d’études collégiales 
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 ; 
 
 DE REMERCIER le Centre d’études collégiales Lac-Mégantic pour leur 
implication auprès des élèves. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-332 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT No 2021-19 AFIN D’AUGMENTER DE 
428 475 $ LE FONDS DE ROULEMENT 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’augmenter le fonds de 
roulement afin d’assurer la liquidité nécessaire à nos opérations et un moyen de 
financement à moyen terme pour les achats de machineries et d’immobilisations. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-19 afin d’augmenter de 428 475 $ 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 21-333 
 
 
PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
INTÉRIMAIRE AU 31 AOÛT 2021 
 
 
M. Luc Drouin, trésorier, présente le rapport financier intérimaire. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 

 D’APPROUVER le rapport financier intérimaire au 31 août 2021, tel que 
préparé par le trésorier, M. Luc Drouin. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-334 
 
 
INTÉRÊT DE PARTICIPATION – PROGRAMME DES CADETS DE LA 
SÛRETÉ DU QUÉBEC - SAISON ESTIVALE 2022 
 
 
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec offre un Programme de cadets de la Sûreté ; 
 
ATTENDU QUE la Sûreté agit à titre d’employeur des cadets et de responsable du 

Programme de cadets de la Sûreté ; 
 
ATTENDU QUE les employés embauchés dans le cadre du Programme de cadets de 

la Sûreté n’ont pas le statut de policier ni d’agent de la paix et n’en 
ont donc pas les pouvoirs ni les devoirs ; 

 
ATTENDU QUE les cadets de la Sûreté détiennent les mêmes pouvoirs et devoirs que 

tout citoyen et qu’à ce titre, il est nécessaire que les cadets fassent 
appel aux policiers de la Sûreté dès qu’une intervention s’avère de 
juridiction policière ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite obtenir les services offerts dans le 

cadre du Programme de cadets de la Sûreté ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic convient d’assumer une responsabilité 

financière relativement à ce Programme ; 
 



ATTENDU QUE ce service coûte 20 000 $ mais payé à 50 % par la Sûreté et à 50 % 
par les municipalités désireuses d’y participer ; 

 
ATTENDU QU’ il est possible que les municipalités participantes puissent 

s’entendent entre elles pour un taux de participation financière 
différent selon les besoins. 

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

 QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic signifie son intention de 
faire partie de l’entente de partenariat relative à la fourniture de services des 
cadets de la Sûreté du Québec - Été 2022 ; 
 
  QUE copie de la présente résolution soit transmise au centre de 
service MRC-Richmond. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-335 
 
 
PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS - RENOUVELLEMENT 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 
  DE RENOUVELER le programme d’aide aux employés (PAE) pour la 
période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 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 2021 et 2022) ; 
 
 D’AUTORISER le directeur général ou la directrice en gestion des 
ressources humaines à signer tout document et à donner toute directive à cet 
effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 21-336 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF No 2 ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE CONTRACTUELLE – APPEL D’OFFRES 2021-07 - LAFONTAINE & 
FILS INC. 
  
 
ATTENDU QUE le 18 mai 2021, la Ville a accordé un contrat pour des travaux 

d’infrastructures, d’aqueduc et égouts dans le cadre du prolongement 
de la rue Audet, le pavage des rues Harmonie et Horizon ainsi que 
pour des travaux de canalisation d’une décharge pluviale sur la rue 
Laurier ; 

 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux du prolongement de la rue Audet 

a eu lieu le 20 septembre 2021 ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 

techniques – Travaux publics, datée du 23 septembre 2021. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Michel Plante, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER le décompte progressif no 2 de Lafontaine & Fils 
inc., au montant de 391 049,54 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour 
l’avancement des travaux et la libération partielle de la retenue contractuelle de 
5 % ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même les 
Règlements d’emprunt nos 1836 décrétant des dépenses en immobilisations, 2021-
06 décrétant des travaux de prolongement et d’infrastructures de la rue Audet et 
2021-07 décrétant des travaux de bordure et de pavage des rues Harmonie et 
Horizon ; 
 
  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 21-337 
 
 
APPEL D’OFFRES 2020-24 – RUE PIÉTONNIÈRE (PHASE II) - 
LIBÉRATION PARTIELLE DE LA RETENUE – LAFONTAINE & FILS INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-259, octroyé un contrat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour la construction de la phase II 
de l’allée piétonnière, soit entre la rue Frontenac et le boulevard des 
Vétérans ; 

 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 1er septembre 2021 ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projets, datée du 

22 septembre 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération partielle de la retenue contractuelle de 5 % et 
de PAYER la facture no 3477 de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 
42 006,57 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1801 décrétant des travaux d’aménagement de la rue 
piétonnière, de la place publique et du stationnement du centre-ville ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-338 
 
 
MISE À NIVEAU – INSTALLATIONS SEPTIQUES – MARINA DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Marina de Lac-Mégantic offre aux plaisanciers plus de 105 espaces 

réservés pour amarrer leurs bateaux, un service de station d’essence 
et de vidange des eaux usées, une rampe de mise à l’eau et une 
plateforme équipée pour le matage des voiliers ; 



 
ATTENDU QUE le service de vidange des eaux usées est désuet et qu’il y a donc lieu 

de le remplacer par un nouvel équipement. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
 D’OCTROYER un budget aux Services techniques au montant de 
31 000 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour le remplacement du 
service de vidange des eaux usées de la Marina de Lac-Mégantic ; 
 
  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 2022 ;   
 
  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 21-339 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT No 2021-20 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
LUTTE CONTRE L’ÉROSION SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LAC-
MÉGANTIC ET UN EMPRUNT DE 1 100 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’exécuter des travaux 
d’aménagement de bassins de rétention et des travaux de stabilisation de 
décharges pluviales dans la lutte contre l’érosion sur le territoire et que les coûts 
reliés à ces travaux sont payables par l’ensemble des contribuables et que le 
financement est prévu au moyen d’un règlement d’emprunt. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jeannot Gosselin  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-20 décrétant des travaux de lutte 
contre l’érosion sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic et un emprunt de 
1 100 000 $ à cette fin ; 
 
  Des copies de ce règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 21-340 
 
 
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 ;   

 
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 qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire bénéficier de l’aide financière offerte 

par ce programme ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic prévoit la formation de 15 pompiers au cours 

de la prochaine année 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 Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  DE PRÉSENTER une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires au 
ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du 
Granit. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
 
Résolution no 21-341 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
DE L’HABITATION – CASERNE DE POMPIERS 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a confirmé par 

écrit que le projet de caserne de pompiers est admissible à une aide 
financière de 3 500 000 $ dans le cadre du volet 1 du programme 
Réfection et construction des infrastructures municipales. 

 
 
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 Ville 
de Lac-Mégantic, le protocole d’entente à intervenir avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation ainsi que tout addenda subséquent, s’il en est, 
concernant l’attribution d’une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme 
Réfection et construction des infrastructures municipales pour le projet de caserne 
de pompiers. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-342 
 
 
APPEL D’OFFRES 2021-32 – TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE CASERNE INCENDIE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de construction d’une nouvelle caserne incendie sur le lot 6 154 547 du 
cadastre du Québec ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a confirmé par 

écrit que le projet de caserne de pompiers est admissible à une aide 
financière dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et 
construction des infrastructures municipales ; 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les quatre (4) soumissions suivantes : 
 
 
Entreprise        Montant 
 
1. Construction Camax inc.     6 885 852,75 $ 
2. Construction J.L. Groleau inc.    7 048 000,00 $ 
3. Construction R. Bélanger      6 940 484,28 $ 
4. Les Constructions Binet inc.    7 344 603,00 $ 
 
 
ATTENDU la recommandation de M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, datée 

du 5 octobre 2021 ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Michel Plante  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la plus basse soumission conforme déposée au 24 août 
2021 pour des travaux de construction d’une nouvelle caserne incendie sur le lot 
6 154 547 du cadastre du Québec, soit l’offre de la compagnie Construction Camax 
inc., au montant de 6 885 852,75 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 1760 décrétant des travaux de construction d’une nouvelle caserne 
de pompiers, laquelle dépense est admissible à une subvention financière 
maximale de 3,5 millions de dollars ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-343 
 
 
DÉNOMINATION DE LA CASERNE RAOUL-PERRON 
 
 
ATTENDU QU’ en 2014, la Ville a, suivant une recommandation conjointe du Comité 

de toponymie et du Club des pompiers Région Lac-Mégantic, 
dénommé la caserne de pompiers située au 3567 boulevard Stearns 
« Caserne Raoul-Perron » ; 

 
ATTENDU QUE la Ville entreprendra sous peu les travaux de construction de la 

future caserne incendie sur la rue Komery ; 



 
ATTENDU QUE selon les membres du Comité de toponymie ainsi que ceux du Club 

des pompiers Région Lac-Mégantic, ladite recommandation visait la 
caserne à titre d’institution et non de bâtiment et que, par 
conséquent, ils demandent à ce que le futur bâtiment soit également 
dénommé « Caserne Raoul-Perron ». 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  DE DÉNOMMER la future caserne de pompiers qui sera située au 3850 
de la rue Komery, « Caserne Raoul-Perron ». 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-344 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – COMITÉ CULTUREL MÉGANTIC INC. 
 
 
ATTENDU QUE le Comité culturel Mégantic répond à l’objectif de la Ville d’être un 

milieu de vie vivant et animé; mettant les arts et la culture au cœur 
de la vie de ses citoyens ; 

 
ATTENDU QUE le Comité culturel Mégantic contribue à faciliter l’accès et l’intérêt à la 

culture en plus d’offrir une belle diversité dans l’offre culturel de la 
région ; 

 
ATTENDU QUE la nouvelle salle de spectacle Montignac fait du Comité culturel 

Mégantic, depuis le 24 février 2018, le diffuseur principal 
pluridisciplinaire des arts de la scène sur le territoire de la Ville et de 
la MRC du Granit. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jeannot Gosselin, 
 
appuyé par Mme la conseillère Manon Bernard  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, le protocole d’entente triennal à intervenir avec le Comité culturel 
Mégantic inc. ainsi que tout addenda subséquent, s’il en est, concernant les 
modalités relatives à l’aide financière annuelle versée au Comité pour assurer sa 
pérennité et sa vitalité. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
Résolution no 21-345 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT No 2021-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 
2020-20 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR 
L’ANNÉE 2021 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet de raffiner les critères 
d’admissibilité au programme de subvention pour le parc industriel et de relier les 
montants disponibles dans les programmes de subvention pour le centre-ville 
historique et le parc industriel à la Politique de pérennité des programmes d’aide 
financière pour le centre-ville historique et le parc industriel. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-21 modifiant le Règlement no 2020-20 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2021 ; 
 
  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 21-346 
 
 
AFFICHES D’ACCUEIL DU PARC INDUSTRIEL – MANDAT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville, par son plan d’action adopté dans le Programme particulier 

d’urbanisme du secteur du parc industriel, s’est engagée à mettre en 
valeur les entrées de son parc industriel ; 

 
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. 

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



 
 
  D’ACCEPTER la soumission de M La Créativité, datée du 23 septembre 
2021, pour un mandat clé en main, soit de la conception graphique à l’installation 
des affiches pour mettre en valeur les entrées du secteur du parc industriel, pour 
une somme de 49 945,14 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en cinq (5) 
versements annuels égaux, à compter de l’année 2022 ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projet à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 21-347 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-22 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1822 INSTAURANT LE PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC 
 
 
Mme la conseillère Manon Bernard présente et dépose le projet de Règlement 
no 2021-22 modifiant le Règlement no 1822 instaurant le Programme Rénovation 
Québec; 
 
Ce projet de règlement permet à un propriétaire de bénéficier du programme plus 
d’une fois. 
 
Des copies de ce projet de règlement sont disponibles à l’arrière de la salle. 
 
 
 
Résolution no 21-348 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – LOT 
5 176 922 DU CADASTRE DU QUÉBEC (CONSTRUCTION RANCOURT) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le représentant de la 

compagnie Construction Rancourt, monsieur Sébastien Rancourt, afin 
de construire 14 résidences dans un contexte de développement 
d’ensemble, qui sera situé sur le lot 5 176 922 du cadastre du 
Québec, étant situé sur l’un des anciens terrains de la Coopérative 
Agricole ;  

 
ATTENDU QUE ce projet 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 plan d’ensemble proposé respecte le plan d’origine qui a été 

présenté par le promoteur en août 2020 ; 
 - le plan d’origine, qui a été présenté aux citoyens du secteur en 

août 2020, a été conçu en tenant compte des objectifs et critères 
du PIIA – 006 – Projets majeurs en périphérie du lac Mégantic ; 

 - le projet d’ensemble rencontre les normes des projets d’ensemble 
résidentiels planifiés prévues par l’article 4.8 du Règlement de 
zonage ; 

 - le projet d’ensemble propose des unités architecturales 
distinctives qui s’harmonisent bien entre elles ; 

 - le projet propose des aménagements paysagers mettant en 
valeur le site, le terrain et contribue à l’ambiance du secteur 
environnant ; 

 - le projet propose un développement immobilier unique et 
distinctif à Lac-Mégantic. 

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

cette demande en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant doit implanter le bâtiment no 7 dans le même angle 

que l’implantation du bâtiment no 13 ; 
 - le requérant doit signer une entente promoteur afin que le projet 

déposé soit respecté intégralement dans le futur ; 
 - le requérant doit faire effectuer des simulations de virages de 

camions de pompier et de collecte de déchets avant de procéder 
à la construction de la rue ; 

 - le requérant doit tenir compte de la règlementation sur la gestion 
des eaux de ruissèlement lors de la construction de la rue 
privée ; 

 - le requérant doit installer des contenants à déchets semi-
enfouis ; 

 - le requérant doit respecter les règles qui sont définies par la MRC 
du Granit pour l’installation du quai privé ; 

 - le requérant doit conserver les bandes riveraines naturelles afin 
de respecter la règlementation applicable en matière d’accès au 
lac ; 

 - le requérant doit dissimuler les équipements mécaniques et 
d’appoints sur le bâtiment ou sur le terrain (écrans, murets, 
aménagements paysagers) de façon architecturale et ils doivent 
être placés de façon à être le moins visibles possible à partir des 
voies de circulation en favorisant une implantation dans la cour 
arrière. 

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



 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la construction de 14 résidences dans un contexte de développement 
d’ensemble qui sera situé sur le lot 5 176 922 du cadastre du Québec sur l’un des 
anciens terrains de la Coopérative Agricole, conformément à la demande et aux 
plans déposés par monsieur Sébastien Rancourt, et ce, conditionnellement au 
respect de toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme ci-haut mentionnées ; 
 
   D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique et 
la greffière à signer, pour et au nom de la municipalité, l’entente promoteur à 
intervenir avec la compagnie Construction Rancourt pour le projet de 
développement d’ensemble.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 21-349 
 
 
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 21-350 
 
 
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, Mme Julie Morin, 
   Greffière         Mairesse 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 16 novembre 2021 à 19 h 30, tenue à la salle J-Armand Drouin 
à l’hôtel de ville. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Huguette Breton et messieurs les conseillers Richard 
Michaud, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Yves Gilbert. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière, M. Luc Drouin, trésorier, Mme Karine Dubé, responsable des 
Communications et des citoyens. 
 
 
 
No 21-351 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
16 novembre 2021.  
 
 

  
OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    

 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. – Nominations au conseil 

d’administration 
 
3.3 Commission municipale du Québec – représentants 
 
3.4 Demande du Comité Culturel Mégantic inc. – Entente CSSHC / Comité 

Culturel Mégantic – Équipements culturels 
 
3.5 Entente – Société québécoise des infrastructures – ministère de la Justice 



 
3.6 Déclaration des intérêts pécuniaires de membres du conseil 
 
3.7 Nomination de maires suppléants 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2019-2023 – Réfection des rues et infrastructures 
municipales  

 
4.2 Programme de recherche et d’élimination des raccordements inversés dans 

les réseaux de collecte des eaux usées de la Ville 
 
4.3 Protocole d’entente – ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – 

réfection de la rue Laval 
 
4.4 Acceptation du décompte progressif no 4 et libération de la retenue 

contractuelle finale – réfection de la rue Champlain – travaux 
d’infrastructures de rue, aqueduc et égouts – Lafontaine & Fils inc. 

 
4.5 Acceptation du décompte final no 5 et libération de la retenue contractuelle 

finale – Appel d’offres 2020-09 – réfection du rang 10 – travaux de voirie et 
de pavage 

 
4.6 Acceptation du décompte final no 2 et libération de la retenue contractuelle 

finale – Demande de prix 2020-12 – travaux d’infrastructures de rue et 
branchement de service pluvial – prolongement de la rue Thibodeau 

 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Offre de service – Métal Laroche inc. – réservoir industriel 
 
5.2 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-17 décrétant 

des travaux de réfection du Barrage du Lac-aux-Araignées et un emprunt 
de 850 000 $ à cette fin 

 
5.3 Pavillon du Microréseau 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Mandat – Firme EXP – Services professionnels – Conception des plans et 

devis pour appels d’offres et préparation de la demande de certificat 
d’autorisation – aménagement bassin de rétention des eaux de 
ruissellement – avenant no 2 

 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
8.1 Marché public 
 
8.2 La Guignolée 2021 – Centre d’action bénévole du Granit 



 
8.3 Parade de Noël 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Adoption du Règlement no 2021-22 modifiant le Règlement no 1822 

instaurant le Programme de Rénovation Québec 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec – voie de 

contournement ferroviaire (dossier 423175) 
 
10.2 Dépôt d’une demande au Programme de soutien au milieu municipal en 

patrimoine immobilier par la Ville de Lac-Mégantic 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 21-352 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour en retirant le point suivant : 
 
  3.5 Entente – Société québécoise des infrastructures – ministère 

de la Justice 
 
  Et en ajoutant les points suivants : 
 
  3.8 Nomination des membres du conseil sur les différents comités 

et commissions de la municipalité et de certains organismes 



  3.9 Modification de la déclaration de copropriété – Syndicat de la 
copropriété Promenade Papineau (5525, rue Papineau) 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-353 
 
 
 
APPROBATION D’UN 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 
5 octobre 2021; 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 21-354 
 
 
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 875 460,21 $ en 
référence aux chèques nos  140532 à 140704 et aux transferts électroniques 
nos S10682 à S10762 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 415 583,86 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 26 septembre au 6 novembre 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 21-355 
 
 
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 administrateurs nommés par le conseil municipal, 
dont la mairesse madame Julie Morin et un conseiller municipal, soit 
M. Denis Roy ; 

 
ATTENDU QUE les règlements généraux prévoient que les mandats sont d’une durée 

de deux ans, dont 3 sièges sont renouvelés les années impaires et 
4 sièges les années paires. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Yves Gilbert, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
   DE RENOUVELER le mandat de madame Christine Couture et de 
monsieur Yves Duchesne comme membres du conseil d’administration de Place de 
l’Industrie Lac-Mégantic inc., pour des mandats se terminant le 15 novembre 
2023 ; 
 
 DE REMERCIER M. François Perreault pour son implication au sein de 
l’organisme.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-356 
 
 
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 Mme la conseillère Huguette Breton, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 



 
  D’AUTORISER la greffière et/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 ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 19-74. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-357 
 
 
DEMANDE DU COMITÉ CULTUREL MÉGANTIC INC. – ENTENTE CSSHC / 
COMITÉ CULTUREL MÉGANTIC - ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
 
 
ATTENDU QUE le Comité culturel Mégantic répond à l’objectif de la Ville d’être un 

milieu de vie vivant et animé; mettant les arts et la culture au cœur 
de la vie de ses citoyens ; 

 
ATTENDU QUE le Comité culturel Mégantic contribue à faciliter l’accès et l’intérêt à la 

culture en plus d’offrir une belle diversité dans l’offre culturel de la 
région ; 

 
ATTENDU QUE le Comité culturel Mégantic est le diffuseur principal pluridisciplinaire 

des arts de la scène sur le territoire de la Ville et de la MRC du 
Granit ; 

 
ATTENDU QUE le 30 avril 2018, le Comité culturel a présenté une demande au 

Comité conjoint responsable de l’administration afin qu’une 
subvention de 27 300 $ lui soit versée ; 

 
ATTENDU  la signature de l’entente triennale entre le Comité culturel et la Ville 

signée le 4 novembre 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 

 DE VERSER au Comité Culturel Mégantic inc. la somme de 27 300 $ 
qui lui est dû pour l’acquisition d’équipements culturels ; 
 

 DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (réserve accumulée en vertu de l’entente scolaire / municipale relative 
à l’utilisation des équipements et ressources de loisirs de la Commission scolaire 
Lac-Mégantic et de la Ville de Lac-Mégantic datée du 25 septembre 2012) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
No 21-358 
 
 
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
La greffière confirme que tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration 
écrite d’intérêts pécuniaires, le tout, conformément à la disposition de l’article 357 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
 
Résolution no 21-359 
 
 
NOMINATION DE MAIRES SUPPLÉANTS 
 
 
ATTENDU QUE la MRC du Granit demande à ce que les maires suppléants soient 

également autorisés à remplacer la mairesse lorsqu’elle ne peut se 
présenter aux séances du conseil des maires. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Huguette Breton  
 
et résolu : 
 
 QUE les conseillers soient nommés maires suppléants et représentants 
suppléants de la Ville aux séances du conseil des maires de la MRC du Granit pour 
les périodes suivantes : 
 
 
 M. le conseiller Denis Roy, pour la période du 16 novembre au 
31 décembre 2021 ; 
 
 M. le conseiller Richard Michaud, pour la période du 1er janvier au 
28 février 2022 ; 
 
 M. le conseiller René Côté, pour la période du 1er mars au 
30 avril 2022 ; 
 
 M. le conseiller Jacques Dostie, pour la période du 1er mai au 
30 juin 2022 ; 
 
 M. le conseiller Yves Gilbert, pour la période du 1er juillet au 
31 août 2022 ; 
 
 Mme la conseillère Huguette Breton, pour la période du 1er septembre 
au 31 octobre 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
Résolution no 21-360 
 
 
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 Yves Gilbert, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
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  
• Conseil des maires de la MRC du Granit 
• Comité administratif de la MRC du Granit 
• Table des MRC de l’Estrie (vice-présidence) 
• Comité Vigie Santé 
• Comité sécurité publique de la MRC du Granit 
• Société de développement économique du Granit 
• Vision Attractivité Cantons-de-l’Est (vice-présidence) 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. (présidence) 
• Syndicat de la copropriété Promenade Papineau 
• Comité intermunicipal pour la protection du lac Mégantic 
• Table des partenaires de la MRC du Granit 
• Comité Défi 2025 
• Table d’aide à l’économie de Lac-Mégantic – Fond d’Investissement Québec 
• Comité Ville intelligente (UMQ) 
• 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 
 
 
RICHARD MICHAUD 
DISTRICT 1 - AGNÈS 
 
• CITÉ – Commission de l’innovation et de la transition écologique 

(présidence) 
• Comité habitation et logement (présidence) 
• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 



 
 
DENIS ROY 
DISTRICT 2 - FATIMA 
 
• Comité des finances 
• Place de l’Industrie Lac-Mégantic inc. 
• Commerce Lac-Mégantic (présidence) 
• Comité consultatif d’urbanisme 
• Comité habitation et logement 
 
 
JACQUES DOSTIE 
DISTRICT 3 - CENTRE-VILLE 
 
• Commission des arts, de la culture et du patrimoine (présidence) 
• Médiathèque Nelly-Arcan (présidence) 
• Comité des finances 
• Comité des ressources humaines (relations de travail) 
• Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 
• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic 
• Comité intermunicipal d’incendie de la Région de Mégantic 
 
 
RENÉ CÔTÉ 
DISTRICT 4 - QUÉBEC-CENTRAL 
 
• Comité consultatif d’urbanisme (présidence) 
• Comité de circulation et de sécurité publique 
• Commerce Lac-Mégantic 
• Comité de toponymie de la Ville de Lac-Mégantic 
• Transport collectif du Granit – Trans-Autonomie 
 
 
HUGUETTE BRETON 
DISTRICT 5 - VIEUX-NORD 
 
• Commission de la Famille et des Aînés (présidence) 
• CITÉ – Commission de l’innovation et de la transition écologique (vice-

présidence) 
• Comité des ressources humaines 
 
 
YVES GILBERT 
DISTRICT 6 - MONTIGNAC 
 
• Commission des sports et loisirs de Lac-Mégantic (présidence) 
• Comité de circulation et de sécurité publique 
• Comité habitation et logement 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 21-361 
 
 
MODIFICATION DE LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ – SYNDICAT DE 
LA COPROPRIÉTÉ PROMENADE PAPINEAU (5525, RUE PAPINEAU) 
 
 
ATTENDU QUE conformément au bail intervenu avec la SQDC, la Ville a effectué des 

travaux de réfection des locaux situés au 5525 de la rue Papineau 
notamment le retrait d’un mur mitoyen ; 

 
ATTENDU QUE par conséquent, une modification doit être apportée à la déclaration 

de copropriété du Syndicat de la copropriété Promenade Papineau 
afin de mettre à jour les parties privatives et les parties communes. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la modification de la déclaration de copropriété du Syndicat de la 
copropriété Promenade Papineau à intervenir, le tout suivant les termes et 
conditions d’un projet d’acte préparé par Me Andréanne Veilleux, notaire ; 
 
 D’AUTORISER la greffière à signer tout autre document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-362 
 
 
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 2019-2023 – RÉFECTION DES RUES 
ET INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale de 
2 561 495 $ qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation ; 



 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a produit, en 2016, son Plan d’intervention 

des infrastructures municipales, tel qu’exigé par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation, présentant l’évaluation des 
infrastructures municipales et l’identification des priorités 
d’intervention ;  

 
ATTENDU QUE la Ville a déposé son Plan d’intervention des infrastructures 

municipales au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
et que ce Plan a été approuvé ; 

 
ATTENDU QUE la rue Laval est une des priorités identifiée dans le Plan 

d’intervention et que la Ville doit procéder à la réfection de cette rue, 
de l’intersection de la rue Victoria jusqu’à l’intersection menant à 
l’urgence de l’hôpital ;  

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté, le 21 septembre 2021, son Plan vélo et 

déplacements actifs 2021-2026, et que l’amélioration des circuits 
piétons et cyclables dans le corridor de la rue Laval est une action 
prioritaire du plan. 

 
 
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 et 
que la totalité de l’aide financière soit appliquée à la réfection de la rue Laval ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à être seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux 
no 1 jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ; 
 
  QUE la Ville s’engage à atteindre un seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme ; 



 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution ; 
 
  QUE le directeur général, la directrice des Services techniques, le 
directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics et/ou le trésorier soit 
autorisé à signer tout document et à donner toute directive relativement à ce 
dossier. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-363 
 
 
PROGRAMME DE RECHERCHE ET D’ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS 
INVERSÉS DANS LES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EAUX USÉES DE LA 
VILLE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic s’est engagée en 2014 auprès du ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation via la résolution no 14-345, 
à mettre en œuvre un programme de recherche et d’élimination des 
branchements croisés ; 

 
ATTENDU QUE cet engagement fut pris à l’intérieur des protocoles d’entente avec le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation lors des travaux 
suivants: 

 
 -Projet 2014 - Enlèvement du manganèse et de l’arsenic à la source 

d’eau potable.   
 -Projet 2020 - Réfection de la rue Champlain. 
 
ATTENDU QUE jusqu’à présent, seul l’inventaire et la caractérisation des émissaires 

pluviaux ont été réalisés ; 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a pas complété son engagement et qu’elle doit réitérer par 

résolution son engagement envers le programme de recherche et 
d’élimination des branchements croisés ; 

 
ATTENDU QUE cet engagement est nécessaire afin de finaliser la reddition de 

compte du projet de réfection de la rue Champlain. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 



 
D’ADOPTER l’échéancier de réalisation révisé en 2021 du « Programme 

de recherche et d’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de 
collecte des eaux usées de la Ville » ; 
 

DE PRÉSENTER l’échéancier de réalisation pour la mise en place du 
programme auprès du ministère des Affaires municipales et Habitation. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-364 
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET 
DE L’HABITATION – RÉFECTION DE LA RUE LAVAL 
 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a octroyé une 

aide financière maximale de 2 535 175 $ à la Ville de Lac-Mégantic 
pour les travaux de réfection de la rue Laval. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Lac-Mégantic, le protocole d’entente intervenu avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation ainsi que tout addenda subséquent, s’il en est, 
concernant l’attribution d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du 
programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) pour les travaux 
de réfection de la rue Laval. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-365 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE CONTRACTUELLE FINALE – RÉFECTION DE LA RUE 
CHAMPLAIN – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE RUE, AQUEDUC ET 
ÉGOUTS – LAFONTAINE & FILS INC. 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-254, octroyé un contrat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour des travaux d’aqueduc et 
d’égouts ainsi que pour l’infrastructure dans le cadre de la réfection 
de la rue Champlain au montant de 1 839 155,81 $, incluant toutes 
les taxes applicables ; 



 
ATTENDU QUe le coût final du projet s’élève à 1 953 032,72 $, incluant toutes les 

taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 30 octobre 2020 ; 
 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une subvention au programme Fonds pour 

l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint aux Services 

techniques – Travaux publics, datée du 15 octobre 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Huguette Breton  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la réception définitive des travaux datée du 30 octobre 
2021 ; 
 
  D’ACCEPTER la libération finale de la retenue contractuelle de 5 % et de 
PAYER le décompte progressif no 4 de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant 
de 110 173,82 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 2020-01 décrétant des travaux de réfection de la rue Champlain et 
la subvention du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(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 21-366 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL NO 5 ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE CONTRACTUELLE FINALE – APPEL D’OFFRES 2020-09 – 
RÉFECTION DU RANG 10 – TRAVAUX DE VOIRIE ET DE PAVAGE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-150, octroyé un contrat à la 

compagnie Pavage Sartigan Ltée pour des travaux de voirie et de 
pavage dans le cadre de la réfection du rang 10 au montant de 
807 159,13 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUE le coût final du projet s’élève à 813 483,65 $, incluant toutes les 

taxes applicables ; 



 
ATTENDU QUE la réception provisoire des travaux a eu lieu le 20 août 2020 et la 

réception définitive des travaux a eu lieu le 20 août 2021 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville est admissible à une subvention maximale de 754 054 $ dans 

le cadre du Volet Redressement des infrastructures routières locales 
du Programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transport du 
Québec ; 

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

techniques – Travaux publics. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération finale de la retenue contractuelle de 5 % et de 
PAYER le décompte final no 5 à la compagnie Pavage Sartigan Ltée, au montant de 
43 510,70 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Règlement no 2020-02 décrétant des travaux de réfection du rang X ainsi qu’à la 
subvention du Programme d’aide à la voirie locale ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-367 
 
 
 
ACCEPTATION DU DÉCOMPTE FINAL NO 2 ET LIBÉRATION DE LA 
RETENUE CONTRACTUELLE FINALE – DEMANDE DE PRIX 2020-12 – 
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE RUE ET BRANCHEMENT DE SERVICE 
PLUVIAL – PROLONGEMENT DE LA RUE THIBODEAU 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-176, octroyé un contrat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour des travaux d’aqueduc ainsi 
que pour l’infrastructure dans le cadre du prolongement de la rue 
Thibodeau au montant de 24 535,67$, incluant toutes les taxes 
applicables ; 

 
ATTENDU QUE le coût final du projet s’élève à 23 984,34 $, incluant toutes les taxes 

applicables ; 



 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une subvention de Développement 

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

techniques – Travaux publics, datée du 15 octobre 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la libération finale de la retenue contractuelle de 5 % et de 
PAYER le décompte final no 2 à la compagnie Lafontaine & Fils inc., au montant de 
1 199,21 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
Règlement d’emprunt no 1738 décrétant des travaux de réfection des 
infrastructures dans la zone sinistrée et remboursée par Développement 
Économique du Canada ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
Résolution no 21-368 
 
 
OFFRE DE SERVICE – MÉTAL LAROCHE INC. – RÉSERVOIR INDUSTRIEL  
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de remplacer les trois échelles du réservoir industriel d’eau 

potable (R3) ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 36 du Règlement no 1834 sur la gestion 

contractuelle, un contrat comportant une dépense de moins de 
25 000 $ peut être attribué de gré à gré ; 

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

Services techniques – Bâtiments, datée du 1er octobre 2021. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Huguette Breton, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 



 
 D’ACCEPTER l’offre de services de la compagnie Métal Laroche, au 
montant de 12 561,02 $ incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour la 
fourniture de trois échelles ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques de 
1 000 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de couvrir les dépenses 
inhérentes au remplacement de ces équipements ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même un 
emprunt au fonds de roulement de la municipalité, remboursable en deux (2) 
versements égaux, à compter de l’année 2022 ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments 
à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
No 21-369 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-17 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC-AUX-
ARAIGNÉES ET UN EMPRUNT DE 850 000 $ À CETTE FIN 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie présente et dépose le projet de Règlement 
no 2021-17 décrétant des travaux de réfection du Barrage du Lac-aux-Araignées et 
un emprunt de 850 000 $ à cette fin ; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement permet d’exécuter des travaux de réfection 

du Barrage du Lac-aux-Araignées ; 
 
ATTENDU QUE la Ville et la municipalité de Frontenac ont convenu d’une entente par 

laquelle elles s’engagent à assumer respectivement 50 % des coûts 
de réfection dudit barrage ; 

 
ATTENDU QU’ à cet effet, la municipalité de Frontenac a prévu débuter le processus 

d’adoption de son règlement d’emprunt à sa prochaine séance 
ordinaire du conseil qui aura lieu le 5 décembre 2021 ; 

 
ATTENDU QU’ à titre de propriétaire du barrage, la Ville sera le maître d’œuvre des 

travaux et qui lui incombera d’octroyer le contrat, et ce, suivant un 
appel d’offres public ; 

 
ATTENDU QUE les règles de financement municipales prévoient que toute 

municipalité doit avoir les crédits suffisants pour couvrir la totalité 
d’un engagement financier, tel l’octroi d’un contrat ; 



 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit donc procéder à l’adoption d’un règlement 

d’emprunt pour la totalité des coûts, malgré la contribution de la 
municipalité de Frontenac ; 

 
ATTENDU QUE le règlement prévoit cependant que toute subvention ou contribution 

est affectée à la réduction de l’emprunt ; 
 
ATTENDU QU’ à la fin des travaux, la Ville va facturer 50 % des coûts de réfection à 

la municipalité de Frontenac et que par conséquent ce montant ne 
fera pas l’objet d’un emprunt par la Ville auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 
ATTENDU QU’ il est de l’intention de la Ville de présenter une demande de 

subvention pour lesdits travaux de réfection du barrage au 
Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages 
municipaux (PAFMAN) et/ou à tout autre programme dont ces 
travaux seraient admissibles. 

 
 
Des copies de ce projet de règlement ont été mises à la disposition du public dès 
le début de la présente séance. 
 
 
 
Résolution no 21-370 
 
 
PAVILLON DU MICRORÉSEAU 
 
 
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 QU’ en vertu dudit protocole d’entente, les coûts de construction du 

pavillon du microréseau sont partagés entre Hydro-Québec et la 
Ville ; 

 
Attendu que la Ville remboursera sa contrepartie à même les contributions reçues 

et/ou à venir : Croix-Rouge (386 136$), SADC Région de Mégantic 
(200 000$) et Développement Économique Canada (532 000$) ; 

 
ATTENDU QU’ en date du 5 novembre 2021, Hydro-Québec a déposé sa première 

demande de remboursement pour les travaux complétés à ce jour ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projet au Bureau 

de coordination et développement économique, datée du 9 novembre 
2021. 

 



 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER et de PAYER la facture 798488 d’Hydro-Québec, au montant 
de 689 850,00 $, incluant toutes les taxes applicables, et ce, pour l’avancement des 
travaux du pavillon du microréseau ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, 
temporairement au budget courant de la municipalité, et ce, considérant les 
contributions reçues et/ou à recevoir ; 
 
  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 21-371 
 
 
MANDAT – FIRME EXP – SERVICES PROFESSIONNELS – CONCEPTION 
DES PLANS ET DEVIS POUR APPELS D’OFFRES ET PRÉPARATION DE LA 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION – AMÉNAGEMENT BASSIN 
DE RÉTENTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT - AVENANT NO 2 
 
 
ATTENDU QUE le 17 novembre 2020, la Ville a présenté son plan d’action pour la 

protection du lac Mégantic et ses 2 axes d’intervention que sont la 
lutte contre les plantes envahissantes et la gestion durable des eaux 
de pluie ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le règlement d’emprunt no 2021-20 décrétant des 

travaux de lutte contre l’érosion, prévoyant une enveloppe de 
1 100 000$ à cet effet ;  

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-192, mandaté la compagnie EXP 

pour la préparation des études, des plans et de l’estimation des coûts 
préliminaires relativement à la gestion des eaux pluviales et de 
ruissellement en provenance du quartier Du Versant au montant total 
de 19 373,29 $, incluant toutes les taxes applicables et que le 
financement de ce mandat a été prévu au Règlement d’emprunt 
no 2021-03 décrétant des travaux de lutte contre l’érosion ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de bonifier le mandat de la firme EXP afin de prévoir la 

préparation des plans et devis inhérents à l’appel d’offres ainsi que la 
préparation et le dépôt d’une demande de certificat d’autorisation 
auprès du ministère de l’Environnement pour la construction d’un 
bassin de rétention des eaux de ruissellement du quartier Du 
Versant ; 



 
ATTENDU  la recommandation de Mme France Bergeron, directrice des Services 

techniques, datée du 18 octobre 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Yves Gilbert, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  DE MODIFIER la résolution no 21-192 afin de remplacer, au second 
paragraphe, le financement des coûts pour la préparation des études, des plans et 
de l’estimation des coûts préliminaires relativement à la gestion des eaux pluviales 
et de ruissellement en provenance du quartier Du Versant prévu au Règlement 
no 2021-03 par un financement à même le Règlement no 2021-20 décrétant des 
travaux de lutte contre l’érosion sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  DE MANDATER la compagnie EXP pour la préparation des plans et devis 
inhérents à l’appel d’offres ainsi que la préparation et le dépôt d’une demande de 
certificat d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour un montant de 20 408,06 $, incluant 
toutes les taxes applicables ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire aux Services techniques de 
700 $, incluant toutes les taxes applicables, afin de couvrir les frais exigés par le 
ministère de l’Environnement pour l’ouverture du dossier de la demande de 
certificat d’autorisation ; 
 
  DE FINANCER ces dépenses, nettes de ristourne de taxes, à même le 
Règlement no 2021-20 décrétant des travaux de lutte contre l’érosion sur le 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques et l’ingénieur en 
chef à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-372 
 
 
MARCHÉ PUBLIC  
 
 
ATTENDU QU’ un contrat de location a été signé entre la Ville de Lac-Mégantic et le 

Marché public Lac-Mégantic, Coopérative de solidarité, pour la location 
d’une partie du rez-de-chaussée du bâtiment de la Gare situé au 5480 
rue de la Gare, et ce, afin de tenir des marchés publics ainsi que pour 
les éditions 2020 et 2021 du Marché de Noël ; 

 



 
 
 
ATTENDU QUE le Marché public tiendra son marché de Noël les 4 et 5 décembre 

2021 à la gare et qu’à cet effet, il y a lieu de permettre la mise en 
place de certains aménagements et de prévoir la fermeture à la 
circulation de la rue de la Gare ; 

 
ATTENDU QUE le Marché public s’engage à détenir une police d’assurance 

responsabilité civile minimale de cinq millions de dollars ; 
 
ATTENDU QUE la Coopérative du Marché public s’engage à respecter toutes et 

chacune des directives gouvernementales et des consignes sanitaires 
en vigueur ; 

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

tenue d’événements où l’objectif est d’intéresser, de rassembler, 
d’attirer ou de mobiliser un public élargi pour un événement à 
caractère privé ou public à but lucratif ou non (ex. : vente chapiteau, 
festival, concert, etc.), à la condition, notamment, que cet 
événement soit approuvé par le Conseil municipal et que des 
mesures de sécurité pour la protection du public soient prévues. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Huguette Breton  
 
et résolu : 
 
 
  D’AUTORISER la fermeture de la rue de la Gare dans le cadre de la tenue 
du Marché de Noël qui se tiendra les 4 et 5 décembre 2021 ; 
 
  D’AVISER le Marché public que la Ville lui fournira la signalisation 
appropriée et qu’il est de sa responsabilité de la mettre en place au début et de 
l’enlever après cette activité ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec, les services ambulanciers ainsi que le 
Service de sécurité incendie de la fermeture de cette rue ;  
 
  QUE la présente résolution équivaut au certificat d’autorisation requis 
à l’article 7.7 dudit Règlement no 1324 concernant le zonage ; 
 

D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active et/ou le directeur adjoint du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 21-373 
 
 
LA GUIGNOLÉE 2021 – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT 
 
 
ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole du Granit organise la 17e édition de la 

Guignolée des médias ; 
 
ATTENDU QUE cet événement aura lieu le jeudi 2 décembre 2021 ; 
 
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 les organisateurs s’engagent à respecter toutes les mesures de 

distanciation et d’hygiène en lien avec le COVID-19 qui seront en 
vigueur, si tel est le cas ; 

 
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 Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la demande de soutien faite par le Centre d’action 
bénévole du Granit pour La Guignolée des médias 2021 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 2 
décembre 2021 ; 
 
 D’AVISER le Centre d’action bénévole du Granit que les collectes du 
jeudi 2 décembre 2021 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 21-374 
 
 
PARADE DE NOËL 
 
 
ATTENDU  la demande des organismes Commerce Lac-Mégantic et Chambre de 

commerce et d’industrie Région Mégantic en collaboration avec le 
Carrefour Lac-Mégantic à l’effet de tenir une parade de Noël le 
4 décembre 2021 de 13h à 17h sur le territoire de la Ville de Lac-
Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE le départ de cette parade se fera du Centre sportif Mégantic, de là, 

elle parcourra la rue Papineau à partir du Subway jusqu’à la rue 
Salaberry et empruntera par la suite la rue Frontenac jusqu’au 
Marché public, le temps d’un arrêt et continuera sa route sur la rue 
Frontenac et puis Laval pour se terminer dans le stationnement du 
Carrefour Lac-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 les organisateurs demandent à la Ville le soutien des pompiers et 

l’utilisation de deux camions incendies, soit le camion 1929 et le 
camion échelle. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Huguette Breton  
 
et résolu : 
 
  D’AUTORISER la tenue de la parade de Noël sur le territoire de la Ville de 
Lac-Mégantic le 4 décembre 2021 de 13h à 17h laquelle empruntera les rues 
Papineau, Salaberry, Frontenac et Laval ; 
 
  D’AUTORISER les organisateurs à prévoir un point de rassemblement 
dans le stationnement au Centre sportif Mégantic ; 
 
  D’INFORMER la Sûreté du Québec, les services ambulanciers ainsi que le 
Service de sécurité incendie de la tenue de cette activité ; 
 
  DE DEMANDER aux organisateurs de l’événement de prendre entente 
avec les services municipaux concernés pour le support technique ; 
 
  D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la 
vie active ou le directeur adjoint aux Services techniques – Travaux publics 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 ;  
 
  D’INVITER les entreprises et/ou les organismes qui souhaitent se 
joindre à l’initiative à contacter la Chambre de commerce et d’industrie Région 
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-375 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT No 2021-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
No 1822 INSTAURANT LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet à un propriétaire de 
bénéficier du programme plus d’une fois. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-22 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 21-376 
 
 
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 et afin de minimiser l’empreinte en zone 

agricole, le tracé initial proposé contournait le centre-ville de Lac-
Mégantic ;  



 
 
ATTENDU QU’ une demande à la Commission de protection du territoire agricole 

(CPTAQ) a été déposée afin de permettre la mise en place d’une telle 
voie de contournement ; 

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

Granit et au règlement de zonage de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE la Ville, dans sa résolution no 19-174, datée du 21 mai 2019, 

recommandait à la CPTAQ d’accorder les autorisations nécessaires 
pour le projet de la voie de contournement ; 

 
ATTENDU QUE suite à l’avancement des plans et devis et des négociations entre le 

gouvernement fédéral et les propriétaires, une demande 
complémentaire doit être déposée afin de réviser les superficies, et 
ce, même si le tracé demeure le même. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Yves Gilbert, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic juge la demande complémentaire pour 
le projet de voie de contournement conforme aux dispositions de l’article 62 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et aux dispositions de sa 
réglementation municipale en vigueur et recommande à la CPTAQ d’accorder les 
autorisations nécessaires pour ledit projet ; 
 
  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 21-377 
 
 
DÉPÔT D’UNE DEMANDE AU PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU 
MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER PAR LA VILLE DE LAC-
MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier du ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
vise à soutenir les MRC et les municipalités pour qu'elles puissent 
contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à la mise en 
valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier ; 



 
ATTENDU QUE ce programme, facultatif, est composé de deux volets, soit un 

premier volet destiné à la restauration du patrimoine immobilier de 
propriété privée (volet 1a)) ou municipale (volet 1 b)) et un 
deuxième volet (volet 2) destiné à l'embauche d'agents ou d'agentes 
de développement en patrimoine immobilier ; 

 
ATTENDU QUE l’aide gouvernementale peut atteindre 70% des coûts admissibles 

pour le volet 1 a) et 60% des coûts admissibles pour le volet 1 b) ;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite déposer une demande dans le 

cadre de ce programme ;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic manifeste son intérêt à déposer une 

demande commune pour les volets 1 a) et 1 b) et accepte de 
contribuer financièrement au projet ;  

 
ATTENDU QUE les ententes peuvent être conclues en tout temps au cours de 

l’année et le programme se termine le 31 mars 2022 ;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic souhaite identifier la MRC du Granit comme 

mandataire de cette entente avec le ministère de la Culture et des 
Communications. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 DE PRÉSENTER une demande commune au Ministère de la Culture et 
des Communications dans le cadre du volet 1 du Programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier afin de réaliser des travaux de restauration du 
patrimoine immobilier de propriété privée (volet 1 a)) et municipale (volet 1b)) ; 
 

D’AUTORISER le directeur du Service d’urbanisme et de géomatique à 
signer la demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des 
Communications et l’entente le cas échéant ; 

 
QUE la Ville s’engage financièrement pour un montant de 20 000 $ 

par année pour le volet 1 a), pour une période de 3 ans, et 100 000 $ sur 3 ans 
pour le volet 1 b) dans le cadre de ce projet ; 

 
QUE la Ville s’engage à adopter, avant la signature de l’entente, un 

règlement établissant un programme d’aide financière à la restauration 
patrimoniale (PARP) ;  
 
  D’AUTORISER le directeur du Service d'urbanisme et de géomatique à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



 
No 21-378 
 
 
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 21-379 
 
 
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 extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 21 décembre 2021 à 18 h 30, tenue sans la présence du 
public, à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville. Après avis de convocation 
dûment signifié à chacun des membres, sont présents et formant 
quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Huguette Breton 
et messieurs les conseillers Richard Michaud, Denis Roy, Jacques Dostie, René 
Côté et Yves Gilbert. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 21-380 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
21 décembre 2021.  
 
 

  
OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR    

 
 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Présentation et adoption du budget 2022 
 
4.- Présentation et adoption du programme triennal en immobilisations pour les 

années 2022, 2023 et 2024 
 
5.-  Période de questions 
 
6.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
Résolution no 21-381 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 



 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-382 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2022 
 
 
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 2022 ; 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 
 
 
 D’ADOPTER le budget de la municipalité pour l'année 2022, montrant 
des revenus et des dépenses équilibrés de l'ordre de 21 080 900 $; 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 315 900 $ afin d’équilibrer le budget 2022 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie de ce budget est disponible sur 
le site Internet de la Ville ; 
 
 QUE ledit document explicatif du budget 2022 soit publié dans 
l’édition électronique de janvier 2022 du MEG et qu’un sommaire de celui-ci soit 
également publié dans les médias sociaux. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 21-383 
 
 
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN 
IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2022, 2023 ET 2024 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Huguette Breton  
 
et résolu : 
 
 D’ADOPTER le programme triennal en immobilisations pour les années 
2022 à 2024; le tout tel que déposé et présenté séance tenante par madame la 
mairesse Julie Morin et le trésorier de la municipalité, M. Luc Drouin ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie de ce règlement est disponible 
sur le site Internet de la Ville ; 
 
 QUE ledit programme triennal en immobilisations pour les années 
2022 à 2024 soit publié dans l’édition électronique de janvier 2022 du MEG et 
qu’un sommaire de celui-ci soit également publié dans les médias sociaux. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
No 21-384 
 
 
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 21-385 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 QUE cette séance soit levée. 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du mardi 21 décembre 2021 à 19 h 43, tenue sans la présence du 
public, à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville. Après avis de convocation 
dûment signifié à chacun des membres, sont présents et formant 
quorum : madame la mairesse Julie Morin, madame la conseillère Huguette Breton 
et messieurs les conseillers Richard Michaud, Denis Roy, Jacques Dostie, René 
Côté et Yves Gilbert. 
 
Assistent également à la réunion M. Jean Marcoux, directeur général, Mme Nancy 
Roy, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 21-386 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
21 décembre 2021. Il est 19 h 43. 
 
 

  
OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  MMOODDIIFFIIÉÉ  

 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 
1.1 Ouverture de la séance 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour 
 
2. PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES 
 
2.1 Approbation d’un procès-verbal 
 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 
 
3.1 Approbation des comptes et des salaires  
 
3.2 Service récréatif, de la culture et de la vie active – Chefs de division – 

nominations 
 
3.3 Service récréatif, de la culture et de la vie active – nominations et abolition  
 
3.4 Journalier-appariteur-concierge – nomination 
 
3.5 Transaction et quittance – Sade Canada inc. 
 
3.6 Rapports d’audit de conformité – Commission municipale du Québec 



 
3.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-24 concernant 

la tarification municipale 
 
3.8 Comités de la MRC du Granit – nominations 
 
3.9 Adoption de la Politique de gestion de la dette à long terme révisée 
 
3.10 Affectation – recours collectif 
 
3.11 Calendrier des séances ordinaires 
 
3.12 Demande de certificat d’autorisation 
 
3.13 Commission de l’Innovation et de la Transition écologique – nomination des 

membres 
 
3.14 Office municipal d’habitation du Granit – nomination 
 
3.15 Coordination 2022 des activités de l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-

Montérégie (ACFEM) 
 
3.16 Autorisation d’affichage – Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic 
 
3.17 Programme des cadets de la Sûreté du Québec, saison estivale 2022 
 
3.18 Nomination pour favoriser la protection de la réserve internationale de ciel 

étoilé 
 
3.19 Subvention – Commission des arts, de la culture et du patrimoine 
 
3.20 Subventions – Politique de soutien aux projets collectifs, événements et 

activités citoyennes 
 
3.21 Subvention – Couches lavables pour bébés 
 
3.22 Subvention – Commerce Lac-Mégantic inc. 
 
3.23 Subvention – Lac en Fête 
 
3.24 Subvention – Médiathèque Nelly-Arcan 
 
3.25 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-28 décrétant 

les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 
2022 

 
3.26 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-29 sur les 

immeubles industriels municipaux pour l’année 2022 
 
3.27 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-30 modifiant le 

Règlement no 1441 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

 
3.28 Demande de permis de réunion – Régie des alcools, des courses et des jeux 



 
3.29 Annulation d’affectation – achat de terrain – 4790, rue Dollard (ancienne 

MFR) 
 
3.30 Politique de pérennité des programmes d’aide financière pour le centre-ville 

historique et le parc industriel – affectation de l’excédent de 
fonctionnement 

 
3.31 Comité de gestion du programme – Quartier Artisan, Vivacité et Ville de 

Lac-Mégantic 
 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Demandes d’autorisation au ministère des Transports – travaux sur la route 

161 – année 2022 
 
4.2 Programme d’aide à la voirie locale – sous-volet – projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
 
4.3 Programme d’aide à la voirie locale – sous-volet – projets particuliers 

d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
 
5. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Entente – Société québécoise des infrastructures – location d’un espace – 

ministère de la Justice 
 
5.2 Libération finale de la retenue et décompte progressif final – Lafontaine & 

Fils inc. – travaux à l’Espace jeunesse Desjardins 
 
5.3 Adoption du Règlement no 2021-17 décrétant des travaux de réfection du 

Barrage du Lac-aux-Araignées et un emprunt de 850 000 $ à cette fin 
 
6. ENVIRONNEMENT 
 
 
7. SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
8. LOISIRS-CULTURE ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 
9. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
9.1 Reconversion de l’ancienne scierie Billots Sélect 
 
10. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE  
 
10.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6318, rue Salaberry 

(Mme Kathleen Bédard) 
 
10.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4921, rue Laval 

(Mme Chloé Gaudard) 



 
10.3 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 6239, rue Salaberry (M. 

Jérôme Lavallée) 
 
10.4 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 4923, rue Laval 

(Mme Kathy Ruck-Fortin) 
 
10.5 Plan d’implantation et d’intégration architecturale – 3976, rue Laval 

(M. Samuel Gélinas) 
 
10.6 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-31 instaurant le 

programme local d’aide financière à la restauration patrimoniale 
 
10.7 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-26 modifiant le 

Règlement no 1822 instaurant le Programme Rénovation Québec 
 
10.8 Avis de motion, présentation et dépôt – Règlement no 2021-27 établissant 

un programme de revitalisation pour l’année 2022 
 
11.- DOCUMENTS REÇUS 
 
 
12.- FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 
 
 
13.- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
14.- CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Résolution no 21-387 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Yves Gilbert, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour modifié. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 



Résolution no 21-388 
 
 
APPROBATION D’UN PROCÈS-VERBAL 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par Mme la conseillère Huguette Breton  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 
16 novembre 2021; 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 21-389 
 
 
APPROBATION DES COMPTES ET DES SALAIRES 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’APPROUVER les comptes à payer totalisant 2 010 231,34 $ en 
référence aux chèques nos  140705 à 140951 et aux transferts électroniques 
nos S10763 à S10825 ; 
 
  D’APPROUVER la liste des salaires totalisant 403 945,03 $, payés par 
transfert électronique, pour la période du 7 novembre au 11 décembre 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-390 
 
 
SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE - CHEFS DE 
DIVISION – NOMINATIONS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l’analyse et la modernisation de la structure du 

service des loisirs, et ce, en fonction des nombreux services offerts à la 
population ; 



 
ATTENDU QUE cette modernisation a également pour but d’assurer une meilleure 

coordination du développement en plus de favoriser le déploiement 
maximal des différents services ; 

 
ATTENDU QU’ afin de mettre en place la nouvelle structure, il y a lieu d’abolir un 

poste et d’en créer de nouveaux ; 
 
ATTENDU QUE l’efficience du personnel et le maintien de la qualité des services offerts 

à la population justifient pleinement l’apport salarial de cette nouvelle 
structure. 

 
Il est proposé M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 
 

 D’ABOLIR le poste de « Régisseur » ; 
 
  DE CRÉER les postes « Chef de division – Sport et loisirs », « Chef de 
division – Culture, tourisme et communauté » et « Chef de division – Plein air » ; 
 
 DE NOMMER Mme Sylvie Lacombe, Chef de division – Sport et loisirs, 
laquelle occupe présentement le poste de régisseur, poste dont l’abolition est 
prévue à même la présente résolution ; 
 
 DE NOMMER M. André Samson, Chef de division – Culture, tourisme et 
communauté, lequel occupe présentement le poste de technicien en loisirs, poste 
dont l’abolition est prévue au cours de la présente séance ; 
 
  QUE ces nominations et cette abolition soient effectives à compter du 
10 janvier 2022 et assujetties aux conditions prévues à la Politique administrative 
des cadres ; 
 
  DE FINANCER les dépenses reliées à ces engagements à même le 
budget courant de la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-391 
 
 
SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE –
NOMINATIONS ET ABOLITION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé à l’analyse et la modernisation de la structure du 

service des loisirs, et ce, en fonction des nombreux services offerts à la 
population ; 



 
 
 
 
ATTENDU QUE cette modernisation a également pour but d’assurer une meilleure 

coordination du développement en plus de favoriser le déploiement 
maximal des différents services ; 

 
ATTENDU QU’ afin de mettre en place la nouvelle structure, il y a lieu d’abolir un 

poste et d’en créer de nouveaux ; 
 
ATTENDU QUE l’efficience du personnel et le maintien de la qualité des services offerts 

à la population justifient pleinement l’apport salarial de cette nouvelle 
structure. 

 
 
Il est proposé M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 
 
 

 D’ABOLIR le poste de « Technicien en loisirs » ; 
 
  DE CRÉER les postes « Responsable animation et programmation – 
Division Sport et loisirs », « Responsable des services à la clientèle et 
administratifs – Division Sport et loisirs » et « Responsable entretien et logistique 
– Division Sport et loisirs » ; 
 
 DE NOMMER Mme Katherine Paradis, Responsable animation et 
programmation – Division Sport et loisirs ; 
 
 DE NOMMER Mme Nadia Lapointe, Responsable des services à la 
clientèle et administratifs – Division Sport et loisirs ; 
 
 DE NOMMER M. Claude Draper, Responsable entretien et logistique – 
Division Sport et loisirs ; 
 
  QUE ces nominations et cette abolition soient effectives à compter du 
10 janvier 2022 et assujetties 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 21-392 
 
 
JOURNALIER -APPARITEUR-CONCIERGE - NOMINATION 
 
 
ATTENDU QUE la modernisation du Service récréatif, de la culture et de la vie active 

affecte également le Services techniques – Bâtiment en ce qu’il a été 
démontré qu’un poste supplémentaire de journalier – appariteur-
concierge est nécessaire afin de maintenir, d’une part, les nombreux 
services que la Ville offre au CSM et d’autre part, le niveau d’entretien 
de ses actifs immobiliers. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
  DE CRÉER un poste de journalier-appariteur-concierge au sein des 
Services techniques – Bâtiments ; 
 
 DE NOMMER M. Stéphan Jacques à ce poste, et ce, à compter du 10 
janvier 2022, 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 21-393 
 
 
TRANSACTION ET QUITTANCE – SADE CANADA INC.  
 
 
ATTENDU QU’ une poursuite a été intentée contre Sade Canada inc. devant la Cour 

du Québec concernant des bris survenus au Centre sportif Mégantic ; 
 
ATTENDU QUE les parties ont tenu des discussions de règlement et en sont 

parvenues à une entente à l’amiable. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par Mme la conseillère Huguette Breton 
 
et résolu : 



 
  D’AUTORISER la greffière et la directrice des Services techniques à 
signer, pour et au nom de la Ville de Lac-Mégantic, la transaction et quittance 
intervenue dans le dossier judiciaire portant le numéro 500-22-248369-186 ; 

 
D’AUTORISER la directrice des Services techniques à signer tout autre 

document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-394 
 
 
RAPPORTS D’AUDIT DE CONFORMITÉ – COMMISSION MUNICIPALE DU 
QUÉBEC 
 
 
ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec a publié, en novembre 2021, 

ses rapports d’audit de conformité au terme d’une mission 
d’envergure menée auprès de 1 074 municipalités du Québec de 
moins de 100 000 habitants, portant respectivement sur l’adoption 
du budget 2021 ainsi que sur l’adoption du programme triennal 
d’immobilisations (PTI) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic était l’une de ces municipalités auditées ; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de ces audits était de s’assurer que l’adoption du budget 

annuel ainsi que celui du programme triennal d’immobilisation soient 
conformes à l’encadrement légal applicable ; 

 
ATTENDU QUE la Ville s’est conformée à toutes les exigences légales sélectionnées 

quant à l'adoption d’un budget et d’un programme triennal 
d’immobilisations ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit confirmer par résolution la réception de ces rapports 

provenant de la Commission municipale du Québec. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Huguette Breton, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE PRENDRE ACTE du dépôt des rapports d’audits de conformité de la 
Commission municipale du Québec portant respectivement sur l’adoption du 
budget ainsi que sur l’adoption du programme triennal d’immobilisation (PTI) ; 
 
 DE FÉLICITER l’équipe municipale pour son travail rigoureux 
relativement à la conformité de la municipalité auprès de la Commission 
municipale du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Avis de motion no 21-395 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-24 
CONCERNANT LA TARIFICATION MUNICIPALE 
 
 
M. le conseiller René Côté présente et dépose le projet de Règlement no 2021-24 
concernant la tarification municipale ; 
 
Ce projet de règlement établit les tarifs applicables dans les différents services 
municipaux de la Ville. 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la Ville. 
 
 
Résolution no 21-396 
 
 
COMITÉS DE LA MRC DU GRANIT - NOMINATIONS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville doit désigner un membre du conseil municipal afin de siéger 

sur certains comités de la MRC du Granit ; 
 
ATTENDU QU’ il y a quatre comités, soit le Comité consultatif environnement, le 

Comité de sécurité publique, le Comité du Plan de développement de 
la zone agricole ainsi que le Comité de sécurité incendie. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 
 
 
  DE DÉSIGNER madame la mairesse Julie Morin pour représenter la Ville 
sur le Comité de sécurité publique ainsi que le Comité du Plan de développement 
de la zone agricole de la MRC du Granit ; 
 
  DE DÉSIGNER M. le conseiller Richard Michaud pour représenter la Ville 
sur le Comité consultatif environnement de la MRC du Granit ; 
 
  DE DÉSIGNER M. le conseiller Jacques Dostie pour représenter la Ville 
sur le Comité de sécurité incendie de la MRC du Granit. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 



 
 
Résolution no 21-397 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE À LONG TERME 
RÉVISÉE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-215, a adopté la Politique de 

gestion de la dette à long terme ; 
 
ATTENDU QU’ en vertu de celle-ci, l’excédent de fonctionnement accumulé est 

utilisé en partie pour effectuer du remboursement anticipé de dette 
à long terme et pour augmenter le fonds de roulement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville désire que cette utilisation soit appliquée en excluant les 

affectations prévues dans certaines politiques, notamment, la 
Politique de pérennité des programmes d’aide financière pour le 
centre-ville historique et le parc industriel prévus aux règlements 
annuels établissant des programmes de revitalisation et les ventes 
des condos commerciaux de la Promenade Papineau. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie 
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER et D’AUTORISER la mairesse à signer, pour et au nom de la 
municipalité, la Politique de gestion de la dette à long terme révisée, laquelle est 
jointe à la présente résolution ; 
 
   QUE cette politique remplace la politique adoptée le 13 juillet 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-398 
 
 
AFFECTATION – 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 10 965 020 $ ; 

 
ATTENDU QUE les revenus d’intérêts générés par le placement s’élèvent à 

567 131 $ ; 



ATTENDU QUE la Ville a financé, à même ces sommes, un montant de 1 824 235 $ 
pour couvrir les dépenses non-admissibles du ministère de la Sécurité 
publique ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a affecté en partie ces sommes afin de soutenir le 

rétablissement et la relance économique, notamment un montant de 
2 millions de dollars dans les programmes d’aide financière pour le 
centre-ville historique et le parc industriel et un montant de 
320 000 $ dans le projet Espace Jeunesse ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a accordé une subvention de 825 000 $ à Place de l’Industrie 

pour l’acquisition d’un motel industriel, et ce, dans le cadre de la 
Politique de développement et de vente des terrains du parc 
industriel ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a temporairement financé l’aide apportée au projet de Quartier 

artisan pour un montant de 850 000 $, lequel montant est réduit à 
318 095 $ en raison de la vente de la SQDC et qui sera entièrement 
réaffecté lors des prochaines ventes. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  D’AFFECTER un montant de 6 244 821 $ pour les projets dont le but 
est de soutenir le rétablissement et la relance économique de la Ville de Lac-
Mégantic, et ce, à même l’excédent de fonctionnement non affecté de la 
municipalité ;  
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-399 
 
 
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 Mme la conseillère Huguette Breton, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 



 
  QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022. Ces séances se 
tiendront les mardis et débuteront à 19 h 30 : 
 
 18 janvier  17 mai  20 septembre 
 15 février  21 juin  18 octobre 
 15 mars  12 juillet  15 novembre 
 19 avril   16 août  20 décembre 
 
 
  QU’un avis public du contenu du présent calendrier sera publié, à cet 
effet, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-400 
 
 
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION  
 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  DE MANDATER la firme EXP pour la préparation et le dépôt d’une 
demande de certificat d’autorisation en vertu des articles 22 et/ou 32 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour le projet 
du bâtiment de la marina qui sera situé au coin des boulevard Stearns et des 
Vétérans, connu et désigné comme étant le lot 6 460 589 du cadastre du 
Québec ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à transmettre au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au plus tard 
60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur à l’effet 
que les travaux sont conformes avec l’autorisation accordée ; 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic s’engage à intégrer les infrastructures, 
concernées par lesdites demande d’autorisation, à son programme d’exploitation 
et d’entretien afin d’assurer leur pérennité et leur bon fonctionnement et à tenir 
un registre d’exploitation et d’entretien ; 
 
  D’OCTROYER un budget aux Services techniques de 5 800 $, incluant 
toutes les taxes applicables, afin de couvrir le mandat de la firme EXP ainsi que les 
frais exigés par le ministère de l’Environnement pour l’ouverture du dossier de la 
demande de certificat d’autorisation ; 



 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité ; 
 
  D’AUTORISER la directrice des Services techniques ou le directeur 
adjoint des Services techniques – Travaux publics à signer tout document et à 
donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-401 
 
 
COMMISSION DE L’INNOVATION ET DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE - 
NOMINATION DES MEMBRES 
 
 
ATTENDU QUE le conseil a adopté, en date du 16 juin 2020, le Règlement no 2020-

13 créant la Commission de l’Innovation et de la Transition 
écologique ; 

 
ATTENDU QUE cette Commission se compose des membres suivants nommés par le 

conseil : 
 
   - Deux élus municipaux (conseillers), dont l’un assumera la présidence ; 
  - La mairesse de la ville est d’office membre de la Commission ; 
   - Neuf (9) citoyens nommés par résolution du conseil ; 
   - Les personnes-ressources suivantes :  
      - Le chargé de développement en transition énergétique de la Ville ; 
     - Un représentant du Service de l’environnement de la Ville. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Huguette Breton  
 
et résolu : 
 
  DE NOMMER les personnes suivantes afin de faire partie de la 
Commission de l’Innovation et de la Transition écologique, pour un mandat se 
terminant le 15 décembre 2023 : 
 
  Mme Isabelle Rioux; 
  M. Normand Bilodeau. 
 
   DE RENOUVELER le mandat des personnes suivantes pour un mandat 
se terminant le 15 décembre 2023 : 
 
  Mme Lisette Marcoux ; 
   Mme Nancy Paradis ; 



 
   M. Louis Roy ; 
   M. Jonathan Lamarre ; 
   M. Claude Grenier ; 
  M. Jean Labbé ; 
  M. Robert Mercier. 
 
  DE REMERCIER Mmes Martine Tremblay, Chantal Lessard et Micheline 
Théroux pour leur contribution et le temps qu’elles ont accordé au sein de la 
Commission de l’Innovation et de la Transition écologique. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-402 
 
 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DU GRANIT – NOMINATION 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-430, nommé messieurs Jeannot 

Gosselin et Denis Roy pour agir comme administrateurs sur le conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation du Granit pour des 
mandats se terminant, respectivement, les 31 décembre 2021 et 
31 décembre 2023 ; 

 
ATTENDU QUE le mandat de M. Gosselin vient à échéance. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  DE DÉSIGNER M. Jeannot Gosselin pour agir comme administrateur sur le 
conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation du Granit, et ce, pour un 
mandat du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-403 
 
 
COORDINATION 2022 DES ACTIVITÉS DE L’ALLIANCE DU CORRIDOR 
FERROVIAIRE ESTRIE-MONTÉRÉGIE (ACFEM) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-249, autorisé la signature d’une 

entente intermunicipale intervenue avec les Villes de Bromont, 
Farnham, Magog, Sherbrooke ainsi que la MRC de Brome-Missisquoi 
concernant la gestion et les opérations de l’Alliance du Corridor 
Ferroviaire Estrie-Montérégie ; 



 
ATTENDU QUE depuis la tragédie ferroviaire de 2013 à Lac-Mégantic, un grand 

nombre de municipalités situées le long du réseau ferroviaire qui 
appartenait à Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec au 
Canada (CMQ), ont exprimés leurs préoccupations en ce qui a trait à 
l’état désuet des rails et aux nuisances importantes à la population 
causées par certaines activités ferroviaires ; 

 
ATTENDU QU’ à l’automne 2016, les villes de Farnham, Brigham, Bedford, Bromont, 

Cowansville, Magog et Sherbrooke, ainsi que la MRC Brome-Missisquoi, 
toutes situées dans le corridor ferroviaire entre Montréal et 
Sherbrooke, ont échangé entre elles des intentions de projets 
concernant l’amélioration de la sécurité et de la fluidité logistique 
ferroviaire sur leur territoire ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a déjà entamé les étapes visant le 

détournement de la voie ferrée à l’extérieur du centre-ville ainsi que le 
déplacement de l’ensemble des activités de triage dans son parc 
industriel et que, bien qu’étant à part, ce projet reçoit l’appui de 
l’ensemble des municipalités citées plus haut qui reconnaissent le 
caractère particulier et impératif de ces améliorations ; 

 
ATTENDU QUE ces infrastructures ferroviaires nécessitent non seulement des 

réparations majeures, mais une modernisation de taille pour que les 
activités ferroviaires actuelles puissent demeurer compétitives et 
efficientes en plus d’assurer une sécurité accrue pour la population et y 
ajouter un volet de transport de passagers ; 

 
ATTENDU QUE la réalisation de cette modernisation doit passer par la mise en place 

d’un modèle de développement économique viable accompagné d’un 
financement important des paliers de gouvernements provincial et 
fédéral ; 

 
ATTENDU QUE les objectifs qui sont visés par ce modèle économique sont de rendre 

sécuritaire la totalité des activités du corridor ferroviaire, de favoriser le 
transport de marchandises en vrac et par conteneur et d’ajouter un 
service de transport alternatif de passagers par train ; 

 
ATTENDU QU’ un corridor ferroviaire moderne, sécuritaire et compétitif permettra aux 

entreprises et aux villes des régions desservies d’augmenter 
considérablement leurs activités économiques et leur attractivité 
territoriale ; 

 
ATTENDU QUE depuis la formalisation de l’ACFEM, les élus et les partenaires 

membres ont multiplié les représentations auprès des députés et 
ministres des circonscriptions électorales provinciales et fédérales 
afin de faire connaître le projet de modernisation ferroviaire ; 

 
ATTENDU QUE l’offre de M. Donald O’Hara, coordonnateur de l’ACFEM, consiste à 

maintenir le même taux horaire et le nombre d’heures tel que la Ville 
l’a approuvé pour l’année 2021 ; 

 
ATTENDU QUE l’année 2022 sera fortement occupée par les travaux de l’étude de 

faisabilité économique du corridor ferroviaire.  



 
Il est proposé par M. le conseiller Yves Gilbert, 
 
appuyé par Mme la conseillère Huguette Breton  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER l’offre de services de M. Donald O’Hara aux conditions 
proposées pour ses services à titre de coordonnateur de l’ACFEM pour l’année 
2022 ; 
 
  DE REPARTIR ces coûts tel qu’indiqué dans l’entente intermunicipale 
signée par les municipalités, soit : 
 
  MRC Brome-Missisquoi : 20 % 
  Bromont : 20 % 
  Farnham : 20 % 
  Magog : 20% 
  Sherbrooke : 15 % 
  Lac-Mégantic : 5 % 
 
  DE FINANCER la quote-part de la Ville à même le budget courant de la 
municipalité. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-404 
 
 
AUTORISATION D’AFFICHAGE – CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE 
LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande du Centre d’études collégiales de Lac-

Mégantic afin d’installer un panneau de 4 pieds par 8 pieds en 
coroplast sur le terrain situé à l’intersection des rues Dollard et 
Lemieux, connu et désigné comme étant le lot 3 108 390 du 
cadastre du Québec, et ce, pour la période du 1er décembre 2021 au 
1er mars 2022.  

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic à installer 
un panneau de 4 pieds par 8 pieds en coroplast sur le terrain situé à l’intersection 
des rues Dollard et Lemieux, connu et désigné comme étant le lot 3 108 390 du 
cadastre du Québec, et ce, pour la période du 1er décembre 2021 au 1er mars 
2022 ; 



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

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-405 
 
 
PROGRAMME DES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, SAISON 
ESTIVALE 2022 
 
 
ATTENDU QUE la Sûreté du Québec offre, pour une deuxième année, un 

Programme de cadets de la Sûreté et qu’elle agit à titre d'employeur 
et de responsable des cadets dans le cadre de ce programme ; 

 
ATTENDU QUE les employés embauchés dans le cadre dudit Programme de cadets 

de la Sûreté n'ont pas le statut de policier ni d'agent de la paix et 
n'en ont donc pas les pouvoirs ni les devoirs et détiennent les 
mêmes pouvoirs et devoirs que tout citoyen et qu'à ce titre, il est 
nécessaire que les cadets fassent appel aux policiers de la Sûreté 
dès qu'une intervention s'avère de juridiction policière ; 

 
ATTENDU QUE les coûts de ce programme sont de 20 000 $, payable à 50 % par la 

Sûreté et à 50 % par les municipalités désireuses d’y participer ; 
 
ATTENDU QU’ il est possible que les municipalités participantes puissent 

s’entendent entre elles pour un taux de participation financière 
différent selon les besoins ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic désire bénéficier de ce programme et 

s’engage à assumer sa quote-part financière relativement à ce 
Programme. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Yves Gilbert, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 DE CONFIRMER que la Ville de Lac-Mégantic désire participer au 
Programme de cadets et d’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et 
au nom de la municipalité, l’entente à intervenir avec la Sûreté du Québec 
concernant le Programme de cadets de la Sûreté ; 
 
 DE FINANCER la contribution de la Ville, nette de ristournes de taxes, à 
même le budget courant de la municipalité ;  



 
  D’AUTORISER le directeur général, le directeur du Service de sécurité 
incendie et la directrice du Service récréatif, de la culture et de la vie active à signer 
tout autre document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-406 
 
 
NOMINATION POUR FAVORISER LA PROTECTION DE LA RÉSERVE 
INTERNATIONALE DE CIEL ÉTOILÉ 
 
 
ATTENDU QUE depuis environ 13 ans, la région est incluse à l’intérieur de la 

première réserve internationale de ciel étoilé en raison de la qualité 
de son ciel nocturne ; 

 
ATTENDU QUE la qualité du ciel nocturne est un élément distinct important de la 

Réserve internationale du ciel étoilé du Mont-Mégantic (RICEMM), 
qui inclus les MRC du Granit et du Haut-Saint-François ainsi que la 
ville de Sherbrooke ; 

 
ATTENDU QUE la pollution lumineuse est la principale cause de la dégradation de la 

qualité du ciel étoilé et, par le fait même, de la viabilité scientifique 
de l’observatoire du mont Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la MRC du Granit, la MRC du Haut-Saint-François et les représentants 

de la RICEMM remettent de l’avant la lutte à la pollution lumineuse ; 
 
ATTEND QU’ un plan d’actions pour s’assurer de la préservation de qualité du ciel 

étoilé a été mis en place ; 
 
ATTENDU QUE ce plan vise l’embauche d’une ressource afin d’assister les 

municipalités dans l’application de la réglementation sur l’éclairage, 
la sensibilisation des citoyens et afin de permettre la caractérisation 
des luminaires non-conformes ; 

 
ATTENDU QUE cette ressource devra avoir accès aux propriétés privées ; 
 
ATTENDU QUE les articles 492 du Code municipal du Québec et 411 de la Loi sur les 

cités et villes permettent aux municipalités de nommer des officiers 
afin de visiter les propriétés privées et intervenir auprès des citoyens 
lorsque ces derniers ont des questions en lien avec la réglementation 
visée ; 

 
ATTENDU QUE le plan prévoit que la ressource devra : 
 
  1. Observer de la rue les propriétés visées; 
  2. Prendre des photos des luminaires en s’assurant de ne pas inclure 

des informations personnelles des propriétés et des propriétaires ; 



 
  3. Distribuer des accroches-portes à la porte des bâtiments visés ; 
  4. De répondre aux questions des citoyens en lien avec la 

réglementation. 
 
ATTENDU QUE la protection de la réserve de ciel étoilé fait partie des objectifs 

principaux de la Ville de Lac-Mégantic, clairement nommé dans la 
Planification stratégique 2020-2025, en plus d’être un critère 
important dans la certification Cittaslow obtenue par la Ville en 2017. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par Mme la conseillère Huguette Breton  
 
et résolu : 
 
   QUE le conseil de la Ville de Lac-Mégantic nomme Mme Séverine 
Clause, Agente de protection de la RICEMM, comme Inspectrice adjointe pour la 
Ville de Lac-Mégantic pour l’application de la réglementation et la caractérisation 
des luminaires non conformes aux conditions prévus au Code municipal et à la Loi 
sur les cités et villes et selon les limites incluses dans la présente résolution.  
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-407 
 
 
 
SUBVENTION – COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE ET DU 
PATRIMOINE 
 
 
ATTENDU QUE le mandat de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine 

est d’étudier, consulter et faire des recommandations au conseil sur 
toutes les questions relatives aux arts, à la culture et au patrimoine 
sur le territoire de Lac-Mégantic ; 

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

la Commission des arts, de la culture et du patrimoine ainsi que ses 
services complémentaires. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
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 
(budget 2022). 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-408 
 
 
SUBVENTIONS – POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS, 
ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS CITOYENNES 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-68, adoptée la Politique de soutien 

aux projets collectifs, événements et activités citoyennes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville est fière de s’impliquer dans divers projets, événements et 

activités et ainsi promouvoir et souligner l’implication des citoyens et 
des organismes de son territoire ; 

 
ATTENDU QUE l’engagement citoyen et le dynamisme du territoire sont essentiels 

pour atteindre les objectifs stratégiques de la Ville, soit d’être une 
ville rayonnante et attractive, économique et touristique, vivante et 
animée, sécuritaire et en santé, de même qu’écoresponsable et 
exemplaire ; 

 
ATTENDU que ces projets ou initiatives répondent aux critères d’admissibilité de 

la politique, dont répondre à l’un ou plusieurs des objectifs de la 
planification stratégique de la Ville, être déposés par un organisme à 
but non lucratif situé sur le territoire de la Ville de Lac-Mégantic et 
offrir des services accessibles à l’ensemble des résidents de la Ville 
de Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE ces projets, chacun à leur façon, contribuent à offrir un rayonnement 

intéressant à la Ville, en plus de permettre l’engagement citoyens et 
de générer des impacts positifs pour la Ville.  

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 
 
 DE VERSER aux organismes les subventions mentionnées au tableau 
joint à la présente ;  
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser ces sommes aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
 DE FINANCER ces dépenses à même le budget courant de la 
municipalité ; 



 
 
 
 DE REMERCIER ces organisations de même que les nombreux citoyens 
engagés qui s’y impliquent afin d’animer la communauté et de faire de Lac-
Mégantic une ville dynamique où l’entraide et la participation citoyenne font une 
réelle différence. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-409 
 
 
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 Huguette Breton, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 
 D’ACCORDER une subvention de 50 % des coûts reliés à l’achat de 
couches lavables pour un montant maximal de 100 $ par enfant, payable sur 
présentation de factures d’achat détaillées et payées, et ce, pour un budget 
n’excédant pas 400 $ pour l’année 2022 ; 
 
 DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2022) ; 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 21-410 
 
 
SUBVENTION – COMMERCE LAC-MÉGANTIC INC. 
 
 
M. le conseiller Denis Roy déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de la 
présente résolution. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic accorde une importance particulière au 

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

Mégantic pour réaliser ledit mandat de développement commercial. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention de 95 000 $ à Commerce Lac-Mégantic 
inc. et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2022) ; 
 
 DE REMERCIER Commerce Lac-Mégantic inc. ainsi que ses 
administrateurs pour la contribution au développement commercial de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-411 
 
 
SUBVENTION – LAC EN FÊTE 
 
 
CONSIDERANT la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes des 

secteurs communautaires et économiques. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Yves Gilbert, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy 
 
et résolu : 
 
  D’ACCORDER une subvention totale de 62 300 $ au Lac en Fête, 
laquelle est répartie de la manière suivante : 



 
  3 500 $ pour la Fête Nationale ; 
  12 000 $ pour le Lac en Fête (Traversée internationale) ; 
  26 200 $ pour la remise de bourses aux nageurs dans le cadre de 

la Traversée internationale (20 000 $ USD au taux de conversion 
de 1,3094) ; 

  5 000 $ pour le Mégantuque ; 
  5 600 $ pour le Canada Man/Woman ; 
  10 000 $ pour tous les besoins de sous-traitance nécessaires à la 

tenue de ces activités. 
 
 D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au 
moment opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2022) ; 
 
 DE REMERCIER l’organisation pour sa contribution au dynamisme de la 
Ville et pour les retombées qu’elle génère. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-412 
 
 
SUBVENTION – MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution. 
 
ATTENDU QUE la Médiathèque Nelly-Arcan a pour but d’améliorer la qualité de vie 

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

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

la Médiathèque Nelly-Arcan ainsi que ses services complémentaires. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 D’ACCORDER une subvention de 319 400 $ à la Médiathèque Nelly-
Arcan et D’AUTORISER le trésorier à verser cette somme aux conditions et au moment 
opportuns ; 
 
  DE FINANCER cette dépense à même le budget courant de la 
municipalité (budget 2022) ; 



 
 DE REMERCIER l’équipe et les nombreux bénévoles pour leur 
implication et leur contribution au développement social et culturel de notre 
communauté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 21-413 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-28 
DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 
 
 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 2021-28 
décrétant les diverses taxes, impositions et compensations pour l’exercice financier 
2022 ; 
 
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’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. 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la ville. 
 
 
 
Avis de motion no 21-414 
 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-29 
SUR LES IMMEUBLES INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2022 
 
 
M. le conseiller Denis Roy présente et dépose le projet de Règlement no 2021-29 
sur les immeubles industriels municipaux pour l’année 2022; 
 
Ce projet de règlement permet à la Ville de dépenser 1 % de son budget annuel 
pour les fins prévues dans la Loi sur les immeubles industriels municipaux ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la ville. 



Avis de motion no 21-415 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-30 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1441 CONCERNANT LA CONSTITUTION 
D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE 
CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie présente et dépose le projet de Règlement no 
2021-30 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 stipule que le droit payable par tonne métrique pour toute 
substance assujettie est publié annuellement à la Gazette officielle du Québec, et 
ce, conformément à l’article 78.3 de la Loi sur les compétences municipales ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la ville. 
 
 
Résolution no 21-416 
 
 
DEMANDE DE PERMIS DE RÉUNION – RÉGIE DES ALCOOLS, DES 
COURSES ET DES JEUX 
 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de nommer la directrice du Service récréatif, de la culture 

et de la vie active afin que cette dernière puisse gérer le commerce 
situé au Centre sportif Mégantic auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Huguette Breton, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 
 
  DE DÉSIGNER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active comme personne chargée d’administrer l’établissement de la Ville de Lac-
Mégantic portant le no 3116050 ; 
 
  D’AUTORISER la directrice du Service récréatif, de la culture et de la vie 
active, la greffière, le directeur général ou le chef de division sport et loisirs du 
Service récréatif, de la culture et de la vie active, à signer, pour et au nom de la 
municipalité et dans le cadre de la Loi sur les permis d’alcool, les demandes de 
permis de réunion qui pourraient être acheminées à la Ville à titre de propriétaire 
des lieux où se tiendra la réunion, et ce, selon les exigences de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux ; 
 
  QUE cette résolution remplace la résolution no 18-204. 

 
Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 21-417 
 
 
ANNULATION D’AFFECTATION – ACHAT DE TERRAIN – 4790, RUE 
DOLLARD (ANCIENNE MFR) 
 
 
ATTENDU QUE le 20 avril 2021, la Ville a, par sa résolution no 21-101, affecté un 

montant de 80 000 $ pour procéder à l’achat du terrain situé au 
4790 de la rue Dollard (ancienne MFR) ; 

 
ATTENDU QU’ à la suite de la vente sous contrôle de justice, la Ville a récupéré la 

quasi-totalité du montant versé à la notaire et au huissier ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le financement de cet achat. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ANNULER l’affectation de 80 000 $ de l’excédent de fonctionnement 
non affecté ; 
 
 QUE la présente résolution complète la résolution no 21-101. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-418 
 
 
POLITIQUE DE PÉRENNITÉ DES PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LE CENTRE-VILLE HISTORIQUE ET LE PARC INDUSTRIEL – 
AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
 
 
ATTENDU QUE le 20 octobre 2020, la Ville a, par sa résolution no 20-364, adopté 

une politique pour la mise en place d’un fonds afin d’assurer la 
pérennité des programmes d’aide financière pour le centre-ville 
historique et le parc industriel ; 

 
ATTENDU QUE le 13 juillet 2021, la Ville a, par sa résolution no 21-230, révisé ladite 

politique en modifiant le financement du fonds ; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’affecter 100 % des revenus de ventes de terrain 2021 

effectuées dans le centre-ville historique pour assurer la pérennité 
du programme d’aide financière du centre-ville historique ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’affecter 100 % des revenus de taxes foncières 2021 pour 

les projets ayant bénéficié du programme d’aide financière pour le 
parc industriel afin d’assurer la pérennité dudit programme. 



 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’AFFECTER la somme de 339 600 $ pour le programme d’aide 
financière du centre-ville historique et D’AFFECTER la somme de 156 588,53 $ pour 
le programme d’aide financière du parc industriel ; 
 
  D’AUTORISER le trésorier à signer tout document et à donner toute 
directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-419 
 
 
COMITÉ DE GESTION DU PROGRAMME – QUARTIER ARTISAN,  
VIVACITÉ ET VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-308, adopté son Règlement 

no 2021-16 établissant un programme de subventions pour les 
artistes professionnels ; 

 
ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’entente relative à la gestion et à 

l’application dudit programme, un Comité de gestion du Programme 
doit être formé de six (6) membres, à savoir deux représentants de 
chacune des parties (la Ville, Quartier Artisan et Vivacité). 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par Mme la conseillère Huguette Breton  
 
et résolu : 
 
   DE NOMMER M. le conseiller Denis Roy et le directeur du Bureau de 
coordination en développement économique, représentants de la municipalité sur 
le Comité de gestion du Programme de subventions pour les artistes 
professionnels et pour y exercer le droit de parole et de vote de la Ville de Lac-
Mégantic. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



Résolution no 21-420 
 
 
DEMANDES D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS - 
TRAVAUX SUR LA ROUTE 161 - ANNÉE 2022 
 
 
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 René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  QUE la directrice des Services techniques, le directeur adjoint aux 
Services techniques – Travaux publics ou le Surintendant des travaux publics 
soient autorisés à présenter au ministère des Transports les demandes 
d’autorisation d’effectuer des travaux d’excavation et autres sur les rues Agnès et 
Salaberry ainsi que sur le boulevard J.M.-Tardif qui représentent les sections de la 
route 161 qui traversent le territoire de la Ville de Lac-Mégantic ; 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic informe le représentant du ministère des 
Transports, district de Lac-Mégantic, qui remplira une demande d’intervention 
contresignée par un de ses représentants, le tout sans autre représentation 
auprès du ministère des Transports ; 
 
   Ces demandes d’autorisation sont valables pour des travaux estimés 
à 20 000 $ et moins et prendront fin au 31 décembre 2022. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-421 
 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET – PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 
(PPA-CE) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter ;  



 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 

ministre les a autorisés ; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL ; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le ministre 
les a autorisés ;  

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

reddition de comptes relative au projet ; 
 
ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 
qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Huguette Breton, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 
 
  QUE la Ville de Lac-Mégantic approuve les dépenses d’un montant de 
14 000 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321 dans le dossier PPA-CE 00030531-1, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-422 
 
 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – SOUS-VOLET – PROJETS 
PARTICULIERS D’AMÉLIORATION D’ENVERGURE OU 
SUPRAMUNICIPAUX (PPA-ES) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter ; 



ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL ; 

 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 

troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre ; 

 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL ; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli ; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2021 à compter de la troisième année civile de la date 
de la lettre d’annonce du ministre ;  

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

reddition de comptes relative au projet ;  
 
ATTENDU QUE si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 
qu’il apparaît à la lettre d’annonce ; 

 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années civiles, à 

compter de la date de la lettre d’annonce du ministre ;  
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 

correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à 
concurrence de :  

 
  1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  
 2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, 

pour le deuxième versement;  
 3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 

versements, pour le troisième versement;  
 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre 

d’annonce ne sont pas admissibles ; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a accordé une subvention maximale de 

20 000 $ échelonnée sur trois années budgétaires pour les travaux 
d’amélioration sur les rues D’Orsonnens, de l’Harmonie, de l’Horizon, 
de la Baie-des-Sables, Jeanne-Mance et/ou Papineau (dossier PPA-ES 
00030562-1). 

 
Il est proposé par M. le conseiller Richard Michaud, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 



 
 
 QUE la Ville de Lac-Mégantic approuve les dépenses d’un montant de 
20 000 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321 dans le dossier PPA-ES 00030562-1, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-423 
 
 
ENTENTE – SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES - LOCATION 
D’UN ESPACE – MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
 
 
ATTENDU QUE la Société québécoise des infrastructures (SQI) loue actuellement à 

la Ville un espace locatif occupé par le ministère de la Justice ; 
 
ATTENDU QUE des travaux d’installation d’équipements audiovisuels, 

d’aménagement d’une régie et de mise en conformité acoustique de 
la salle d’audience sont requis dû à l’implantation de la 
visiocomparution au Palais de justice ; 

 
ATTENDU QUE l’utilisation de ladite salle d’audience est partagée entre la Ville et le 

ministère de la Justice et qu’il y a lieu de signer une entente entre les 
parties afin de convenir des modalités de partage des coûts. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Huguette Breton, 
 
appuyé par M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 
 
   D’AUTORISER la mairesse et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville de Lac-Mégantic, l’entente à intervenir avec la Société québécoise des 
infrastructures ainsi que tout addenda subséquent, s’il en est, concernant le projet 
d’implantation de la visiocomparution au Palais de justice ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint aux Services techniques - Bâtiments à 
signer tout autre document et à donner toute directive à cet effet.  

 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 21-424 
 
 
LIBÉRATION FINALE DE LA RETENUE ET DÉCOMPTE PROGRESSIF 
FINAL– LAFONTAINE & FILS INC. – TRAVAUX À L’ESPACE JEUNESSE 
DESJARDINS 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 20-228, octroyé un contrat à la 

compagnie Lafontaine & Fils inc. pour la construction d’un parc de 
planches à roulettes et d’une piste de BMX pump track au montant 
de 1 029 651,74 $, incluant toutes les taxes applicables ; 

 
ATTENDU QUe le coût final du projet s’élève à 1 051 767,93 $, incluant toutes les 

taxes applicables ; 
 
ATTENDU QUE la réception finale des travaux a eu lieu le 4 novembre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE ce projet est admissible à une aide financière du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 
 
ATTENDU la recommandation de M. Mathieu Pépin, chargé de projets, datée du 

14 décembre 2021. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Roy  
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ACCEPTER la réception définitive des travaux datée du 4 novembre 
2021 ; 
 
  D’ACCEPTER la libération finale de la retenue contractuelle de 5 % et de 
PAYER le décompte progressif final no 7 de la compagnie Lafontaine & Fils inc., au 
montant de 58 316,14 $, 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, 
laquelle est admissible, en partie, à la subvention du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur ; 
 
  D’AUTORISER le chargé de projets à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



Résolution no 21-425 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT No 2021-17 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC-AUX-ARAIGNÉES ET UN EMPRUNT DE 
850 000 $ À CETTE FIN 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet d’exécuter des travaux de 
réfection du Barrage du Lac-aux-Araignées ; 
 
ATTENDU QUE la Ville et la municipalité de Frontenac ont convenu d’une entente par 

laquelle elles s’engagent à assumer respectivement 50 % des coûts 
de réfection dudit barrage ; 

 
ATTENDU QU’ à cet effet, la municipalité de Frontenac a déposé et présenté le 

Règlement no 461-2021 décrétant un emprunt de 425 000 $ pour le 
paiement d’une partie des travaux de réfection du Barrage du Lac-
aux-Araignées, lors de leur séance ordinaire du 5 décembre 2021 ; 

 
ATTENDU QU’ à titre de propriétaire du barrage, la Ville sera le maître d’œuvre des 

travaux et qui lui incombera d’octroyer le contrat, et ce, suivant un 
appel d’offres public ; 

 
ATTENDU QUE les règles de financement municipales prévoient que toute 

municipalité doit avoir les crédits suffisants pour couvrir la totalité 
d’un engagement financier, tel l’octroi d’un contrat ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit donc procéder à l’adoption d’un règlement 

d’emprunt pour la totalité des coûts, malgré la contribution de la 
municipalité de Frontenac ; 

 
ATTENDU QUE le règlement prévoit cependant que toute subvention ou contribution 

est affectée à la réduction de l’emprunt ; 
 
ATTENDU QU’ à la fin des travaux, la Ville va facturer 50 % des coûts de réfection à 

la municipalité de Frontenac et que par conséquent ce montant ne 
fera pas l’objet d’un emprunt par la Ville auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 
ATTENDU QU’ il est de l’intention de la Ville de présenter une demande de 

subvention pour lesdits travaux de réfection du barrage au 
Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages 
municipaux (PAFMAN) et/ou à tout autre programme dont ces 
travaux seraient admissibles. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-17 décrétant des travaux de réfection 
du Barrage du Lac-aux-Araignées et un emprunt de 850 000 $ à cette fin ; 



 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la ville. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-426 
 
 
RECONVERSION DE L’ANCIENNE SCIERIE BILLOTS SÉLECT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a débuté en 2018 les travaux de gestion environnementale 

des sols du secteur de l’ancienne scierie de façon à respecter les 
termes du Plan de réhabilitation approuvé par le ministère de 
l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 21-300, octroyé un contrat à la firme 

Englobe pour réaliser la demande de permission de construire et la 
modification du plan de réhabilitation ; 

 
ATTENDU QU’ un concept préliminaire de reconversion du bâtiment a été présenté 

aux élus le 7 septembre dernier ainsi qu’au Comité consultatif 
d’urbanisme le 27 septembre dernier appuyant le projet avec 
quelques recommandations ; 

 
ATTENDU QUE le budget alloué pour la reconversion du bâtiment à l’état de base 

«base building» et la gestion environnementale des sol est de 2M$, 
somme qui sera financée par Développement Économique du Canada 
(DEC), dans le cadre du programme Initiative rétablissement 
économique Lac-Mégantic ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite élaborer un projet structurant pour le quartier 

Fatima et le nouveau centre-ville, en faisant de l’ancienne scierie un 
lieu de rencontres central, générateur d’activités économiques, 
culturelles et sociales ; 

 
ATTENDU QUE la Ville souhaite consulter ses citoyens quant aux activités diverses 

qu’ils souhaitent voir émerger dans ces lieux, mais qu’un appel à 
projets est déjà en cours du côté du Bureau du député Francois 
Jacques afin d’investir plus de 19M$ sur des projets collectifs ; 

 
ATTENDU QU’ il s’avère que l’ancienne scierie pourrait être un lieu d’accueil pour 

certains projets soumis, notamment sur le plan des loisirs, faisant de 
ce lieu un projet rassembleur pouvant bénéficier d’investissement 
fédéral, provincial et municipal, pour ainsi en maximiser les impacts 
positifs sur la communauté ; 

 



 
 
ATTENDU QUE le fond dédié de Développement Économique Canada pour Lac-

Mégantic prend fin en mars 2023 et que tous les travaux réalisés à 
même cette aide doivent être terminés au plus tard le 31 décembre 
2022. 

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

DE DIVISER le projet en plusieurs phases de façon à maximiser les 
investissements publics dans l’ensemble ; 
 

DE PROCÉDER, dès 2022, à la phase 1 du projet, soit la Gestion 
environnementale des sols & Reconversion du bâtiment à l’état de base « base 
building » : 
 
 - En octroyant un budget maximal de 30 000 $ au Bureau de 
coordination en développement économique, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour les honoraires professionnels en architecture pour la réalisation de 
plans et devis et de surveillance de travaux pour des travaux de « base building », 
de même que les consultations publiques en lien avec les activités à prioriser sur 
le site ; 
 
 - En octroyant un budget maximal de 50 000 $ au Bureau de 
coordination en développement économique, incluant toutes les taxes applicables, 
et ce, pour les honoraires professionnels en ingénierie, toujours pour le remettre 
le bâtiment à l’état de base «Base Building» ; 
 
 - De financer ces dépenses, nettes de ristournes de taxes, à même le 
budget courant de la municipalité laquelle somme sera remboursée par 
Développement Économique Canada afin de respecter leur délai maximal ne 
pouvant dépasser le 31 mars 2023 ; 
 
 DE PLANIFIER dès le printemps 2022 la phase 2, soit une consultation de 
la communauté afin de définir les usages et les fonctions spécifiques du bâtiment, 
en y intégrant la réflexion entourant l’appel à projets réaliser par le gouvernement 
provincial et de concrétiser la phase 2 dans les meilleurs délais, principalement en 
2023, à partir des fonds publics et privés afférents aux projets priorisés ; 
 
 DE PRÉVOIR des investissements municipaux entre 2023 et 2025 dans 
le but de réaliser la phase 3 du projet, soit l’intégration du bâtiment dans le 
quartier. Cette phase permettra d’intégrer harmonieusement les voies de 
circulation pour accéder au bâtiment, le stationnement, le raccordement de la rue 
Carillon et la piste cyclable ainsi que le réaménagement de l’espace vert en 
bordure de la rue Salaberry. 

 
Adoptée à l’unanimité 



Résolution no 21-427 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6318, 
RUE SALABERRY (MME KATHLEEN BÉDARD) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la représentante de la 

Caisse Desjardins de Lac-Mégantic - Le Granit, Mme Kathleen Bédard, 
afin de remplacer les enseignes murales existantes sur le bâtiment 
situé au 6318 de la rue Salaberry ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que les enseignes 
présentent des éléments en relief et qu’elles sont non lumineuses. 

 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER le remplacement des enseignes murales existantes sur le bâtiment 
situé au 6318 de la rue Salaberry, conformément à la demande et aux plans 
déposés par Mme Kathleen Bédard. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Mme Morin quitte la salle. 
 
 
Résolution no 21-428 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4921, 
RUE LAVAL (MME CHLOÉ GAUDARD) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la propriétaire des 

commerces Chalets Foressence et Manawa SUP, madame Chloé 
Gaudard, afin d’installer une nouvelle enseigne murale sur le 
bâtiment situé au 4921 de la rue Laval ;  

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

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



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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en relief et qu’elle est non lumineuse. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Yves Gilbert, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une nouvelle enseigne murale sur le bâtiment situé au 
4921 de la rue Laval, conformément à la demande et au plan déposés par 
madame Chloé Gaudard 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 21-429 
 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 6239, 
RUE SALABERRY (M. JÉRÔME LAVALLÉE) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par le propriétaire du 

commerce Ditchfield Micro Torréfacteur, monsieur Jérôme Lavallée, 
afin d’installer une enseigne murale sur le bâtiment situé au 6239 de 
la rue Salaberry ;  

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

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

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

d’approuver cette demande, et ce, considérant que l’enseigne 
présente des éléments en relief et qu’elle est non lumineuse. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Huguette Breton, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER l’installation d’une enseigne murale sur le bâtiment situé au 6239 de la 
rue Salaberry, conformément à la demande et aux plans déposés par M. Jérôme 
Lavallée. 

 
Adoptée à l’unanimité 



Retour de Mme Morin 
 
Résolution no 21-430 
 
 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 4923, 
RUE LAVAL (MME KATHY RUCK-FORTIN) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par la propriétaire du 

commerce L’Ère Créative, madame Kathy Ruck-Fortin, afin d’installer 
une nouvelle enseigne murale sur le bâtiment situé au 4923 de la rue 
Laval ;  

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

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

 
ATTENDU QUE lors de l’analyse, le Comité consultatif d’urbanisme recommandait de 

de refuser cette demande, et ce, en vertu des considérations 
suivantes : 

 
 - l’enseigne ne respecte pas le cadre que l’on retrouve sur le 

bâtiment, ce qui lui donne un aspect « temporaire » ; 
 - l’enseigne présente des petits caractères qui risquent d’être 

difficiles à lire de la rue ; 
 - la disposition centrale de l’enseigne ne lui permet pas de profiter 

de l’éclairage indirect déjà présente sur le bâtiment. 
 
ATTENDU QU’ afin de recommander l’acceptation de cette demande, les membres 

du Comité consultatif d’urbanisme proposaient que l’enseigne puisse 
s’étendre à l’horizontal afin de respecter le cadre qui lui a été défini, 
ce qui permettrait également d’assurer un éclairage uniforme et 
d’augmenter les caractères typologiques pour qu’ils puissent être 
visibles de la rue ; 

 
ATTENDU QUE suite à la recommandation des membres du Comité de refuser la 

demande de permis d’installation d’enseigne, madame Kathy Ruck-
Fortin a modifié son plan en tenant compte de toute et chacune des 
recommandations du Comité ; 

 
ATTENDU QUE suivant la modification de la demande par Mme Ruck-Fortin, le 

directeur du Service d’urbanisme et de géomatique recommande 
l’acceptation de la demande tel que modifiée. 

 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 



 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du directeur du Service d’urbanisme 
et de géomatique et D’AUTORISER l’installation d’une nouvelle enseigne murale sur 
le bâtiment situé au 4923 de la rue Laval, conformément à la demande et aux 
plans modifiés déposés par madame Kathy Ruck-Fortin. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-431 

 
 

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 3976, 
RUE LAVAL (M. SAMUEL GÉLINAS) 
 
 
ATTENDU QU’ une demande de permis a été déposée par monsieur Samuel Gélinas, 

afin de rénover les façades du bâtiment situé au 3976 de la rue 
Laval, et ce, dans le but d’y aménager un restaurant Yuzu ;  

 
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 amélioreront grandement la façade du bâtiment ; 
 - l’architecture contemporaine proposée s’intègre bien avec les 

bâtiments avoisinants. 
 
 mais en appuyant les recommandations suivantes : 
 
 - le requérant, lors des aménagements extérieurs, devra tenir 

compte des aménagements projetés de la rue Laval, dont 
notamment, un accès direct au futur trottoir et l’aménagement 
d’un support à vélo ; 

 - le requérant devra veiller à ce que les éclairages projetés soient 
en conformité avec la règlementation sur la pollution lumineuse ; 

 - le requérant devra déposer une nouvelle demande pour les 
futures enseignes. 

 
Il est proposé par M. le conseiller Yves Gilbert, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 



 
 
 
 D’ACCEPTER la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 
D’AUTORISER la rénovation des façades du bâtiment situé au 3976 de la rue Laval 
afin d’y aménager un restaurant Yuzu, conformément à la demande et aux plans 
déposés par monsieur Samuel Gélinas, et ce, conditionnellement au respect de 
toutes et chacune des recommandations du Comité consultatif d’urbanisme ci-haut 
mentionnées. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Avis de motion no 21-432 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-31 
INSTAURANT LE PROGRAMME LOCAL D’AIDE FINANCIÈRE À LA 
RESTAURATION PATRIMONIALE 
 
 
ATTENDU QUE le Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier du ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) vise à soutenir les MRC et les municipalités pour qu'elles 
puissent contribuer davantage à la connaissance, à la protection, à 
la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel 
immobilier ; 

 
ATTENDU QUE la Ville s’engage financièrement pour un montant de 20 000 $ par 

année pour le volet 1A – Restauration du patrimoine immobilier de 
propriété privée, pour une période de 3 ans ; 

 
ATTENDU QUE l’aide financière gouvernementale peut atteindre 70 % des coûts 

admissibles. 
 
 
M. le conseiller Jacques Dostie présente et dépose le projet de Règlement no 
2021-31 instaurant le programme local d’aide financière à la restauration 
patrimoniale ; 
 
Ce projet de règlement permet l’instauration d’un programme d’aide financière à 
la restauration patrimoniale du centre-ville ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la ville. 
 
 
 
 



 
 
Avis de motion no 21-433 

 
 

AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-26 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1822 INSTAURANT LE PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC 
 
 
M. le conseiller René Côté présente et dépose le projet de Règlement no 2021-26 
modifiant le Règlement no 1822 instaurant le Programme Rénovation Québec ; 
 
Ce projet de règlement permet aux propriétaires de bâtiments situés sur la rue 
Laval entre les rues Maisonneuve et Laviolette de bénéficier du programme de 
rénovation des façades ; 
 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la ville. 
 
 
Avis de motion no 21-434 
 
 
AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT - RÈGLEMENT NO 2021-27 
ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 
2022 
 
 
ATTENDU QUE le conseil désire favoriser l’établissement de nouveaux contribuables 

dans les limites de la municipalité ; 
 
ATTENDU qUE la municipalité a le pouvoir d’instaurer diverses mesures pour 

favoriser son développement et qu’il est nécessaire d’agir en ce sens 
pour stimuler l’économie et le développement ; 

 
ATTENDU QU’ il est d’intérêt public de favoriser la revitalisation de la ville ; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 

c. A-19.1) autorisent l’établissement d’un programme de 
revitalisation. 

 
 
M. le conseiller Yves Gilbert présente et dépose le projet de Règlement no 2021-27 
établissant un programme de revitalisation pour l’année 2022 ; 
 
Ce projet de règlement prévoit plusieurs programmes de revitalisation, 
notamment, pour la construction résidentielle, la valorisation des façades du 
centre-ville, la reconstruction du centre-ville pour les bâtiments certifiés Novo-
Climat 2.0 et Leed, la valorisation, la reconstruction et la relance du centre-ville 
historique, les projets communautaires ou d’envergure ainsi que pour le parc 
industriel et établit les modalités admissibles à ces programmes. 



 
Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la présente séance 
sans la présence du public, copie de ce projet de règlement est disponible sur le 
site Internet de la ville. 
 
 
 
No 21-435 
 
 
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 21-436 
 
 
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. Il est 21 h 40. 
 
 

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



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic du jeudi 23 décembre 2021 à 19 h 30, tenue en visioconférence sans la 
présence du public. Après avis de convocation dûment signifié à chacun des 
membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Huguette Breton et messieurs les conseillers Richard 
Michaud, Denis Roy, Jacques Dostie, René Côté et Yves Gilbert. 
 
Assistent également à la réunion en visioconférence M. Jean Marcoux, directeur 
général, Mme Nancy Roy, greffière et M. Luc Drouin, trésorier. 
 
 
 
No 21-437 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 
23 décembre 2021. 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 2021-27 établissant un programme de 

revitalisation pour l’année 2022 
 
4.- Adoption du Règlement no 2021-28 décrétant les diverses taxes, impositions 

et compensations pour l’exercice financier 2022 
 
5.- Adoption du Règlement no 2021-29 sur les immeubles industriels municipaux 

pour l’année 2022 
 
6.- Adoption du Règlement no 2021-30 modifiant le Règlement no 1441 

concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques 

 
7.-  Période de questions 
 
8.-  Clôture de la séance 
 
 
 



 
 
 
Résolution no 21-438 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Madame la mairesse mentionne que l’ordre du jour des séances du conseil est 
toujours disponible sur le site Internet et la page Facebook de la Ville. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller René Côté  
 
et résolu : 
 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-439 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-27 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME 
DE REVITALISATION POUR L’ANNÉE 2022 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet aux propriétaires de 
bâtiments situés sur la rue Laval entre les rues Maisonneuve et Laviolette de 
bénéficier du programme de rénovation des façades. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Huguette Breton, 
 
appuyé par M. le conseiller Richard Michaud  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-27 établissant un programme de 
revitalisation pour l’année 2022 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie de ce règlement est disponible 
sur le site Internet de la Ville ; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 



 
 
Résolution no 21-440 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-28 DÉCRÉTANT LES DIVERSES 
TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2022 
 
 
Mme la mairesse 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 Yves Gilbert, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-28 décrétant les diverses taxes, 
impositions et compensations pour l’exercice financier 2022 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie de ce règlement est disponible 
sur le site Internet de la Ville ; 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-441 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-29 SUR LES IMMEUBLES 
INDUSTRIELS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2022 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce règlement permet à la Ville de dépenser 1 % 
de son budget annuel pour les fins prévues dans la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 



 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-29 sur les immeubles industriels 
municipaux pour l’année 2022 ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie de ce règlement est disponible 
sur le site Internet de la Ville ; 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Résolution no 21-442 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2021-30 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NO 1441 CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ 
À LA RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
 
 
Mme la mairesse mentionne que ce projet de règlement stipule que le droit payable 
par tonne métrique pour toute substance assujettie est publié annuellement à la 
Gazette officielle du Québec, et ce, conformément à l’article 78.3 de la Loi sur les 
compétences municipales. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par  M. le conseiller Yves Gilbert  
 
et résolu : 
 
  D’ADOPTER le Règlement no 2021-30 modifiant le Règlement no 1441 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publique ; 
 
  Considérant la situation entourant le COVID-19 et la tenue de la 
présente séance sans la présence du public, copie de ce règlement est disponible 
sur le site Internet de la Ville ; 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 21-443 
 
 
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 21-444 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Huguette Breton, 
 
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 
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