
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lac-
Mégantic, tenue à la salle J-Armand Drouin à l’hôtel de ville, le mardi 25 
septembre 2018 à 19 h 30.  Après avis de convocation dûment signifié à chacun 
des membres, sont présents et formant quorum : madame la mairesse Julie Morin, 
madame la conseillère Manon Bernard et messieurs les conseillers Denis Roy, 
Jacques Dostie, René Côté et Steven Hallé. 
 
Monsieur le conseiller François Jacques est absent de cette réunion ayant motivé 
son absence. 
 
Assistent également à la réunion, M. Marco Audet, directeur général adjoint, 
M. Luc Drouin, trésorier, M. Conrad Lebrun, ingénieur en chef, Mme Nancy Roy, 
greffière et des citoyens. 
 
 
 
No 18-370 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 
Madame la mairesse Julie Morin déclare ouverte la présente séance du 25 
septembre 2018. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1.- Ouverture de la séance 
 
2.- Approbation de l'ordre du jour 
 
3.-  Carte de crédit corporatives – essence 
 
4. Appel d’offres 2018-40 – Services professionnels en ingénierie – Chargé de 

projet – Coordination des travaux – Études complémentaires – Voie ferrée de 
contournement 

 
5. Appel d’offres 2014-37 – Études de faisabilité – Réalisation d’une voie 

ferroviaire contournant le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic – Directive 
de changement 

 
6.-  Période de questions 
 
7.-  Clôture de la séance 
 
 



Résolution no 18-371 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début 
de la présente séance. 
 
Il est proposé par M. le conseiller René Côté, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’APPROUVER l’ordre du jour. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-372 
 
 
CARTE DE CRÉDIT CORPORATIVES - ESSENCE 
 
 
ATTENDU QUE la Ville utilise depuis de nombreuses années des cartes de crédit afin 

de permettre à ses employés d’effectuer le plein d’essence de la 
flotte de véhicules de la Ville ; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de se doter de cartes de crédit corporatives, sans frais 

d’adhésion ou annuels. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Steven Hallé, 
 
appuyé par M. le conseiller Denis Roy  
 
et résolu : 
 
 D’AUTORISER le trésorier à signer, pour et au nom de la municipalité, 
l’adhésion aux cartes de crédit corporatives, sans frais d’adhésion ou annuels. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
Résolution no 18-373 
 
 
APPEL D’OFFRES 2018-40 – SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE 
– CHARGÉ DE PROJET – COORDINATION DES TRAVAUX – ÉTUDES 
COMPLÉMENTAIRES – VOIE FERRÉE DE CONTOURNEMENT 
 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour les services professionnels 

en gestion de projet dans le projet d’étude de faisabilité d’une voie 
ferrée contournant le centre-ville de Lac-Mégantic ; 



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

invité deux firmes à soumissionner ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Mégantic a reçu les deux (2) propositions suivantes : 
 
Entreprise 
 
1.- Nixo Experts-Conseils 
 
2.- Les Services EXP inc. 
 
ATTENDU QUE le comité d’évaluation mandaté par le directeur général adjoint s’est 

réuni afin d’évaluer les soumissions reçues ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité d’évaluation en date du 24 septembre 

2018. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Jacques Dostie, 
 
appuyé par M. le conseiller Steven Hallé  
 
et résolu : 
 
 DE RETENIR la soumission conforme ayant obtenu le meilleur pointage 
selon la grille d’évaluation et de pondération des soumissions, pour les services 
professionnels en gestion de projet dans le projet d’étude de faisabilité d’une voie 
ferrée contournant le centre-ville de Lac-Mégantic, soit la proposition de la firme 
Nixo Experts-Conseils, au montant de 26 697,20 $, incluant toutes les taxes 
applicables ; 
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Programme d’aide financière du gouvernement du Québec, confirmé par le 
protocole d’entente concernant l’attribution visant la réalisation des études et 
activités complémentaires de la Phase 2 de l’étude de faisabilité requises sur le 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic pour la construction de la voie de 
contournement ferroviaire ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Résolution no 18-374 
 
 
APPEL D’OFFRES 2014-37 – ÉTUDES DE FAISABILITÉ – RÉALISATION 
D’UNE VOIE FERROVIAIRE CONTOURNANT LE CENTRE-VILLE DE LA 
VILLE DE LAC-MÉGANTIC – DIRECTIVE DE CHANGEMENT  
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité d’une voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-
Mégantic ; 



 
ATTENDU QUE la Ville a, par sa résolution no 15-207, accepté la soumission de la 

firme AÉCOM Consultants Inc. pour un montant de 965 764,10 $ ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a, dans le cadre du projet de la voie de contournement 

ferroviaire, procédé aux appels d’offres 2018-39 pour les relevés 
géotechniques et d’arpentage et à l’appel d’offres 2018-40 pour une 
ressource de coordination ;  

 
ATTENDU QU’ afin de soutenir les travaux de relevés et de s’assurer que les rapports 

finaux émis rencontrent les besoins de la firme de conception 
d’AÉCOM ; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit émettre une directive de changement afin d’ajouter un 

sous-volet de support d’assurance qualité et de conformité des 
éléments à relever sur le terrain ainsi que les informations à contenir 
dans les rapports finaux à produire. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Manon Bernard, 
 
appuyé par M. le conseiller Jacques Dostie  
 
et résolu : 
 
  D’ÉMETTRE une directive de changement dans le cadre de l’appel 
d’offres 2014-37 – Études de faisabilité – Réalisation d’une voie ferroviaire 
contournant le centre-ville de la Ville de Lac-Mégantic afin d’ajouter un sous-volet de 
support d’assurance qualité et de conformité des éléments à relever sur le terrain 
ainsi que les informations à contenir dans les rapports finaux à produire ; 
 
  D’OCTROYER un budget supplémentaire à cet effet aux Services 
techniques au montant de 32 514,93 $, incluant toutes les taxes applicables ;  
 
 DE FINANCER cette dépense, nette de ristournes de taxes, à même le 
Programme d’aide financière du gouvernement du Québec, confirmé par le 
protocole d’entente concernant l’attribution visant la réalisation des études et 
activités complémentaires de la Phase 2 de l’étude de faisabilité requises sur le 
territoire de la Ville de Lac-Mégantic pour la construction de la voie de 
contournement ferroviaire ; 
 
  D’AUTORISER l’ingénieur en chef à signer tout document et à donner 
toute directive à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
No 18-375 
 
 
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 18-376 
 
 
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 


