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

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
  

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Appel d’offres 2017-16 – Travaux d’infrastructures de rue aqueduc et égouts – 

Réfection des rues Papineau et St-Édouard 
 
4.-  Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
Résolution no 17-231 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l'unanimité 



 
Résolution no 17-232 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-16 – TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE RUE 
AQUEDUC ET ÉGOUTS – RÉFECTION DES RUES PAPINEAU ET ST-
ÉDOUARD 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

d’aqueduc et d’égouts ainsi que pour l’infrastructure dans le cadre de 
la réfection des rues Papineau et St-Édouard ; 

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

dispositions des articles 573 et suivants de la Loi sur les cités et villes ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu trois (3) propositions, soit : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Lafontaine & Fils Inc.    1 827 983,16 $ 
 
2. Giroux & Lessard     2 517 043,69 $ 
 
3. Sintra Inc (Région Estrie)    2 046 117,10 $ 
 
 
ATTENDU  la recommandation de M. Luc Vallerand, directeur adjoint des Services 

techniques – Travaux publics, datée du 27 avril 2017. 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Bilodeau, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier 
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 26 avril 
2017 pour des travaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que pour l’infrastructure dans le 
cadre de la réfection des rues Papineau et St-Édouard, soit l’offre de la compagnie 
Lafontaine & Fils Inc., au prix de 1 827 983,16 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nettes de ristournes de taxes, à même 
les Règlements d’emprunt nos 1786 et 1787 décrétant des travaux de réfection des 
rues Papineau et Saint-Édouard ; 
 
  D’AUTORISER le directeur adjoint des Services techniques – Travaux 
publics à signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 



 
No 17-233 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
 
 
Résolution 17-234 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Latulippe 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.  

 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Me Chantal Dion,      Jean-Guy Cloutier 
    Greffière      Maire 
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