
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 de conférences Persée de l’hôtel de ville, le mardi 9 mai 
2017 à 13 h 30.  Après avoir renoncé à l’avis de convocation, sont présents et 
formant quorum : monsieur le maire Jean-Guy Cloutier, madame la conseillère 
Julie Morin ainsi que messieurs les conseillers Jean Bilodeau, Jasmin Brière, Jean 
Cloutier, Pierre Latulippe et Pierre Mercier. 
 
Assistent également à la réunion, Mme Marie-Claude Arguin, directrice générale et 
Me Chantal Dion, greffière. 
 
 
 
No 17-235 
 
 
RENONCIATION ÉCRITE À L’AVIS DE CONVOCATION DE LA PRÉSENTE 
SÉANCE 
 
 
Tous les membres du conseil sont présents et ont renoncé, par écrit, à l’avis de 
convocation de cette séance extraordinaire. 
 
 
 
No 17-236 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Monsieur le maire Jean-Guy Cloutier déclare ouverte la présente séance du 9 mai 
2017. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
  

1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.- Appel d’offres 2017-23 – Remplacement, isolation et correction de la 

ventilation de la toiture bâtiment Chalet #7 (Complexe Baie-des-Sables) et 
bâtiment R3 (réservoir industriel) 

 
4- Période de questions 
 
5.-  Clôture de la séance 
 
 
 
 
 



Résolution no 17-237 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Pierre Mercier, 
 
appuyé par M. le conseiller Jasmin Brière 
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
 
 
Résolution no 17-238 
 
 
APPEL D’OFFRES 2017-23 – REMPLACEMENT, ISOLATION ET 
CORRECTION DE LA VENTILATION DE LA TOITURE BÂTIMENT CHALET 
#7 (COMPLEXE BAIE-DES-SABLES) ET BÂTIMENT R3 (RÉSERVOIR 
INDUSTRIEL) 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a demandé des soumissions pour des travaux 

de remplacement, d’isolation et de correction de la ventilation de la 
toiture du Chalet 7 situé au Complexe Baie-des-Sable et du réservoir 
industriel R3 ; 

 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par voie d’appel d’offres sur invitation ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux propositions, suivantes : 
 
Entreprise         Montant 
 
1. Construction Sébastien Poulin 
  Bâtiment Chalet # 7    12 158,60 $ 
  Bâtiment R3       8 975,63 $ 
 
2. Construction Proteau et Frère inc. 
  Bâtiment Chalet # 7    16 074,65 $ 
  Option Chalet # 7    14 951,01 $ 
  Bâtiment R3       8 374,32 $ 
  Option Bâtiment R3    18 261,37 $ 
 
ATTENDU la recommandation de M. Robert White, ing., chargé de projet, datée 

du 4 mai 2016. 
 
 
 



Il est proposé par M. le conseiller Jean Cloutier, 
 
appuyé par M. le conseiller Pierre Mercier 
 
et résolu : 
 
  DE RETENIR la plus basse soumission conforme déposée au 3 avril 
2017 pour des travaux de remplacement, d’isolation et de correction de la 
ventilation de la toiture du Chalet 7 situé au Complexe Baie-des-Sable et du réservoir 
industriel R3, soit l’offre de la compagnie Construction Sébastien Poulin, au prix de 
21 134,23 $, incluant toutes les taxes applicables ; 
 
  DE FINANCER cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
financement prévu à la résolution no 17-11 ;  
 
  D’AUTORISER la Responsable des Services techniques et/ou, le 
directeur adjoint des Services techniques – Bâtiment et/ou le chargé de projet à 
signer tout document et à donner toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 
No 17-239 
 
 
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 17-240 
 
 
CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jasmin Brière, 
 
appuyé par Mme la conseillère Julie Morin 
 
et résolu : 
 

 QUE cette séance soit levée.  

 
Adoptée à l'unanimité 

 
 
 
Me Chantal Dion,      Jean-Guy Cloutier 
    Greffière      Maire 
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