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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE LUNDI 23 JUILLET 2018

Séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue à l'hôtel de ville le lundi 23 juillet 2018 à 18h, 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, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, 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 monsieur le maire Jean-Claude Boyer,
madame et messieurs les conseillers André Camirand, Gilles Lapierre,
Chantale Boudrias, Sylvain Cazes et Mario Perron.
Sont absents madame et messieurs les conseillers David Lemelin, Johanne
Di Cesare et Mario Arsenault.
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Jean-Claude
Boyer.
Me Sophie Laflamme, greffière et directrice générale adjointe est présente.

418-07-18

SOUMISSIONS - SERVICES PROFESSIONNELS D'UNE ÉQUIPE
M ULTIDISCIPLINAIRE POUR LA RÉALISATION D'UN PROGRAMME
FONCTIONNEL ET TECHNIQUE VISANT LA CONSTRUCTION DE
NOUVEAUX BÂTIMENTS POUR LES SERVICES TECHNIQUES ET D'UN
NOUVEL ÉCOCENTRE - 2018GÉ26-AQP - OCTROI DE CONTRAT

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à la demande de
soumissions publiques pour les services professionnels d'une équipe
multidisciplinaire pour la réalisation d'un programme fonctionnel et technique
visant la construction de nouveaux bâtiments pour les services techniques et
d'un nouvel écocentre;
CONSIDÉRANT que quatre (4) firmes ont soumissionné, soit :

SOUMISSIONNAIRES

Montant
(taxes incluses)

J. Dagenais architecte + associés inc.

61 511,63$

Groupe Leclerc architecture + design inc.

92 842,31 $

CIM Conseil en immobilisation et management inc.

141 419,25 $

Les architectes Labonté Marcil s.e.n.c.

Non conforme

CONSIDÉRANT que la soumission présentée par la firme Les
architectes Labonté Marcil s.e.n.c. a été rejetée pour des motifs de nonconformité;
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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 pour le pointage
intermédiaire;
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 :
y Présentation générale du soumissionnaire;
y Expérience du soumissionnaire dans des mandats similaires;
> Chargé de projet;
> Équipe de travail;
y Compréhension du mandat;
> Organisation et échéancier du mandat.
CONSIDÉRANT que la soumission conforme la plus basse est
celle obtenant le plus haut pointage final;
CONSIDÉRANT que les soumissionnaires ont obtenu les pointages
finaux suivants ;
SOUMISSIONNAIRES

Pointage final

J. Dagenais architecte + associés inc.

21,58

Groupe Leclerc architecture + design inc.

14,06

CIM Conseil en immobilisation et management inc.

9,30

Il est PROPOSÉ par monsieur Gilles Lapierre APPUYÉ de
monsieur Mario Perron ET RÉSOLU A L'UNANIMITÉ :
D'octroyer le contrat pour les services professionnels d'une équipe
multidisciplinaire pour la réalisation d'un programme fonctionnel et technique
visant la construction de nouveaux bâtiments pour les services techniques et
d'un nouvel écocentre au plus bas soumissionnaire conforme, soit J.
Dagenais architecte + associés inc., au prix forfaitaire soumissionné, le tout
aux conditions prévues au document d'appel d'offres portant le numéro
2Q18GÉ26-AOP et à la soumission retenue.
La valeur de ce contrat est de 61 511,63 $, taxes incluses.
D'autoriser le directeur des Services techniques ou l'ingénieur de
projets à signer, pour et au nom de la Ville, tout document jugé utile et
nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution.
D'autoriser la trésorière ou l'assistant trésorier à transférer à cet
effet la somme 16 168,58 $ du poste budgétaire 03-100-00-750
« Contributions au F.D.I. » vers le poste budgétaire 02-391-00-417
« Honoraires professionnels ».
Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient
puisées à même les disponibilités du poste budgétaire 02-391-00-417.
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419-07-18

RATIFICATION D'UNE PROMESSE D'ACHAT ET ACQUISITION PAR LA
VILLE - LOT 2 180 852 DU CADASTRE DU QUÉBEC AVEC BÂTISSE
ÉRIGÉE PORTANT LE NUMÉRO DE RUE 250, ROUTE 132
Il est PROPOSÉ par monsieur André Camirand APPUYÉ de
monsieur Sylvain Cazes ET RÉSOLU A L'UNANIMITÉ :
D'acquérir pour fins municipales, pour la somme de 975 000,00 $,
plus les taxes applicables et aux conditions de la promesse d'achat, de
monsieur Manubhai Nichhabhai Patel, le lot numéro 2 180 852 du cadastre
du Québec avec bâtiment érigé portant le numéro de rue 250, route 132 à
Saint-Constant.
De mandater Me Michel Rivard, notaire, pour préparer l'acte de
vente et tous les autres documents nécessaires.
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou
l'assistante greffière à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte de vente et
tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente
résolution.
De ratifier les signatures du maire et de l'assistante greffière
apposées, le 18 juillet 2018, sur la promesse d'achat jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.
Cette promesse d'achat est conditionnelle à la réalisation des
conditions stipulées à la promesse d'achat, dont notamment l'entrée en
vigueur du règlement numéro 1572-18 décrétant des dépenses relatives à
l'achat d'immeubles et un emprunt de 1 500 000 $ à ces fins.
Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient
puisées, le cas échéant, à même les disponibilités du règlement numéro
1572-18 décrétant des dépenses relatives à l'achat d'immeubles et un
emprunt de 1 500 000 $ à ces fins conditionnellement à son entrée en
vigueur. Le terme de remboursement de l'emprunt est de 20 ans.

420-07-18

AUTORISATION DE DÉPENSES
Il est PROPOSÉ par monsieur Gilles Lapierre APPUYÉ de
madame Chantale Boudrias ET RÉSOLU A L'UNANIMITÉ :
D'autoriser madame la conseillère Johanne Di Cesare, viceprésidente du Comité consultatif des loisirs : sportif, culturel et
communautaire et monsieur le conseiller André Camirand, à dépenser une
somme maximale commune de 1180$ sur présentation des pièces
justificatives, afin d'assister à la première visite d'observation en vue de
l'ouverture officielle de la période de mise en candidature pour la Finale des
Jeux du Québec - été 2022 qui se tiendra à Thetford Mines le 1er août 2018.
Ce montant inclut le coût de l'activité, des repas, d'hébergement,
des frais de déplacement et de stationnement.
Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient
puisées à même les disponibilités du poste budgétaire 02-110-00-699.

