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Ville de Lac-Mégantic 
Mise en demeure à MMA 

23 juillet 2013 
 
 

Nous avons été informés par différents fournisseurs de MMA qui travaillent au nettoyage et à 
récupération des hydrocarbures du site que ceux-ci n’étaient pas payés par MMA, que certains 
d’entre eux avaient même cessé d’effectuer leurs travaux et menaçaient de quitter les lieux. 
 
Cette situation est hautement déplorable de la part de MMA et elle est tout-à-fait inacceptable. 
 
Tout retard dans le nettoyage et dans la récupération des hydrocarbures du site cause en effet à 
la Ville et à ses citoyens un préjudice sérieux. La Ville de Lac-Mégantic ne peut tolérer cette 
situation alors qu’elle multiplie sans relâche les efforts pour se relever de cette tragédie. 
 
La Ville a ainsi dû payer à ce jour à trois (3) fournisseurs de MMA une somme totale de plus de 
4M$ (soit 4 149 187,48$). 
 
Sans ces paiements effectués par la Ville, ces entreprises allaient cesser d’exécuter leurs 
travaux de nettoyage ou de récupération des hydrocarbures lesquels sont pourtant essentiels au 
rétablissement des activités normales de Lac-Mégantic le plus rapidement possible. 
 
Dans ce contexte, nous avons donné instructions aujourd’hui à nos procureurs de signifier à 
MMA une mise en demeure formelle à l’effet de : 
 

1. Rembourser à la Ville de Lac-Mégantic toutes les sommes qu’elle a dû payer aux 
fournisseurs afin d’éviter tout retard dans les travaux, soit plus de 4 M$; 
 

2. De respecter leurs engagements contractuels à l’égard de leurs fournisseurs; 
 

3. D’identifier à la Ville le nom et les qualifications professionnelles de la personne 
responsable de la supervision des fournisseurs qui effectuent les travaux; 

 
4. Que cette personne fasse rapport de l’avancement des travaux à notre directeur général, 

monsieur Gilles Bertrand, 
 

5. De nous fournir la liste complète de leurs fournisseurs mandatés pour procéder au 
nettoyage et à la récupération des hydrocarbures,  une copie de leurs contrats, et la 
description de leurs mandats respectifs, les délais d’exécution et le montant prévu pour 
leurs honoraires; 

 
6. De nous transmettre un plan de gestion des fournisseurs exécutant les différents travaux 

de nettoyage et de récupération des hydrocarbures, le tout pour assurer la coordination 
efficace et efficiente des travaux et des entreprises sur place. 



 
 
Nous vous remettons copie de cette mise en demeure que nous acceptons de rendre publique. 
 
Nous voulons ainsi aviser formellement MMA que nous désirons nous assurer que les 
fournisseurs de MMA qui effectuent des travaux de nettoyage et de récupération des 
hydrocarbures du site les  réalisent promptement et que nous ne tolérerons aucune interruption 
des travaux qui résulterait  de la négligence de MMA ou en raison de son omission à payer ses 
fournisseurs. 
 
Que MMA nous rembourse et qu’elle paie ses fournisseurs. Il nous semble que c’est là bien peu 
demander dans les circonstances et lorsqu’il y va de la sécurité et du bien-être de nos citoyens. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
#441720 
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