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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017
Séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue à l'hôtel de ville le lundi, 18 septembre 2017 à 17h30, convoquée par
monsieur le maire Jean-Claude Boyer en faisant signifier par un employé
d'une entreprise privée de messagerie, avis de la présente séance à
mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, André Camirand,
Gilles Lapierre, Chantale Boudrias, Louise Savignac, Thierry Maheu, Mario
Perron et Mario Arsenault, au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure
fixée pour le début de la présente séance, le tout conformément à la Loi sur
les cités et villes.
Sont présents à cette séance madame la mairesse suppléante Chantale
Boudrias, madame et messieurs les conseillers David Lemelin, André
Camirand, Gilles Lapierre, Louise Savignac, Thierry Maheu, Mario Perron et
Mario Arsenault.
Est absent à cette séance, monsieur le maire Jean-Claude Boyer.
Tous formant quorum sous la présidence de madame la mairesse
suppléante Chantale Boudrias.
Me Sophie Laflamme, greffière est présente.

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMERO 1555-17

Avis de motion est donné par monsieur Mario Arsenault, qu'à une
prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement numéro
1555-17 modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter
l'usage «Vente de véhicules neufs» comme usage spécifiquement permis
dans la zone CGS-101, de retirer les usages spécifiquement permis «Vente
de véhicules neufs» et «Vente de véhicules usagés et Service de location
d'automobiles et de camions» dans la zone C-204, de retirer les usages
spécifiquement permis «Vente de véhicules neufs», «Vente de véhicules
usagés» et «Atelier de réparations de véhicules automobiles en usage
complémentaire à l'usage vente de véhicules neufs et usagés» dans la zone
MS-251 et d'ajouter l'usage spécifiquement permis «Vente de véhicules
usagés» dans la zone I-706.

401-17

SOUMISSIONS
SERVICES
PROFESSIONNELS
EN
ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE - AGRANDISSEMENT DU
CENTRE CULTUREL DENIS-LORD - 2017GÉ14

CONSIDÉRANT que la Ville a demandé, par avis public des
soumissions pour la fourniture de services professionnels en architecture et
en ingénierie - Agrandissement du Centre culturel Denis-Lord;

gcÊf00 *6

No de résolution
ou annotation

CONSIDÉRANT que quatre (4) soumissions ont été reçues et que
les soumissionnaires sont les suivants :
SOUMISSIONNAIRES
J. Dagenais architecte + associés inc.
Gestion Gilbert Riel inc.
Massicotte Dignard Taillefer Patenaude, atelier
d'architecture inc.
Caroline Denommée architecte inc.

Montant ($)
(taxes incluses)
88 818,19$
140 729,40$
162 114,75$
Non conforme

CONSIDÉRANT que le document d'appel d'offres prévoyait un
système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque
soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points; la soumission
conforme la plus basse étant celle obtenant le plus haut pointage final;
CONSIDÉRANT que les enveloppes contenant le prix des
soumissions ne sont ouvertes que pour les soumissions dont le pointage
intérimaire (volet qualitatif) est de plus de 70 points ;
CONSIDÉRANT que les critères de pondération et d'évaluation
sont les suivants :
>
>
>
>
>
suivants

Expérience du responsable de projet;
Expérience du surveillant de chantier;
Compréhension du mandat et méthodologie;
Expérience de la firme;
Assurance qualité.

CONSIDÉRANT que les soumissionnaires ont obtenu les pointages

SOUMISSIONNAIRES
Gestion Gilbert Riel inc.
J. Dagenais architecte + associés inc.
Massicotte Dignard Taillefer Patenaude, atelier
d'architecture inc.

POINTAGE FINAL
Non conforme
14,41
7,49

CONSIDÉRANT que les soumissions présentées par Caroline
Denommée architecte inc. et Gestion Gilbert Riel inc. ont été rejetées pour
des motifs de non conformité;
Il est PROPOSÉ par monsieur Thierry Maheu APPUYÉ de
monsieur Mario Perron ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels
en architecture et en ingénierie - Agrandissement du Centre culturel DenisLord, au plus bas soumissionnaire conforme, soit J. Dagenais architecte +
associés Inc., aux prix forfaitaires soumissionnés, le tout aux conditions
prévues au document d'appel d'offres portant le numéro 2017GÉ14 et à la
soumission retenue.
incluses.

La valeur approximative de ce contrat est de 88 818,19 $, taxes

D'autoriser le directeur des Services techniques ou la directrice du
Service des loisirs à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents
relatifs à ce contrat.
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Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient
puisées à même les disponibilités du poste budgétaire 23-553-20-391.
ADOPTÉE
402-17

DEMANDE DE PUA NUMÉRO 2017-00071 - 11, RUE DE LA
GAILLARDE
CONSIDÉRANT que les requérants, Madame Marie-Ève Rivard et

monsieur David Fafard, présentent une demande de PMA afin de procéder à

la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec
garage intégré au 11, rue de la Gaillarde;
CONSIDÉRANT le numéro de dossier 16-26212-P, minute 18752,
signé par Jacques Beaudoin, arpenteur-géomètre et les plans de
construction du technologue Claude Millette;
CONSIDÉRANT que le bâtiment à construire serait implanté à une
distance de 7,70 mètres de la ligne avant, à une distance de 1,53 mètre de la
ligne latérale droite, à une distance de 1,52 mètre de la ligne latérale gauche
et à une distance de 23,73 mètres de la ligne arrière;
CONSIDÉRANT que le bâtiment projeté comporterait deux (2)
étages avec garage intégré d'une superficie de 29,38 mètres carrés;
CONSIDÉRANT que le bâtiment serait recouvert avec
trois (3) types de matériau de revêtement extérieur : un mélange de pierre et
brique, un revêtement d'acier et un déclin de vinyle;
CONSIDÉRANT qu'une galerie couverte de 4,57 mètres par
4,57 mètres serait aménagée dans la cour arrière;
CONSIDÉRANT que les matériaux utilisés seraient les suivants :
>
>
>
>
>

Bardeaux d'asphalte: brun classique de BP;
Brique et Pierre de Techo-Bloc couleur gris sienna onyx;
Revêtement d'acier MAC couleur bois torréfié;
Déclin de vinyle couleur sable Monterey;
Portes, porte de garage, fenêtres, soffite et fascias: couleur
brun marron;

CONSIDÉRANT que les proportions de matériaux nobles seraient
les suivantes :
>
>
>
>

Mur avant: 83 %;
Mur latéral gauche: 56 %;
Mur latéral droit: 46 %;
Mur arrière: 51 %;

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal serait recouvert de
maçonnerie sur une proportion de 58 % de la surface totale des murs;
CONSIDÉRANT que l'aire de stationnement aurait une largeur de
plus ou moins 4,8 mètres;

