
 

 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE CHAMBLY 
TENUE LE : 

12 NOVEMBRE 2014  
 
Assemblée extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Chambly, tenue à la 
mairie de Chambly, le mercredi 12 novembre 2014, à 16 h 30. 
 
À laquelle assemblée sont présents mesdames les conseillères Sandra Bolduc, 
Paula Rodrigues et messieurs les conseillers Marc Bouthillier, Richard Tetreault, 
Serge Gélinas, Luc Ricard et Jean Roy formant quorum, sous la présidence de 
monsieur le maire Denis Lavoie. 
 
Sont également présents monsieur Jacques Beauregard, directeur général, et 
madame Jocelyne Savoie, greffière adjointe.  
 
Mesdames Francine Guay, conseillère, et Nancy Poirier, greffière, sont absentes 
lors de cette séance extraordinaire.  
 
Période de questions : Aucune question 
  
RÉSOLUTION 2014-11-819 1. Acceptation de l'avis de 
 convocation 
 
 PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Roy  
 
 APPUYÉ par M. le conseiller Luc Ricard  
 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal accepte l'avis de convocation tel qu'il a été soumis. 

Adoptée  
 

RÉSOLUTION 2014-11-820 2. Octroi du contrat pour la fourniture 
de services professionnels en gestion 
de projet pour la construction d’une 
nouvelle bibliothèque municipale et 
d’une salle multifonctionnelle à 
Chambly à Macogep inc., au coût de 
130 036,73 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE les firmes suivantes n’ont pas reçu la note de passage lors de 
l’évaluation qualitative : 

- CIM 
- CIMA+ 
- Stratégia Conseil 
- GLT+ inc. 

  
ATTENDU QUE le comité a accordé un pointage de 70 points et plus à deux 
firmes et seulement une des deux soumissions est conforme, rendant un 
soumissionnaire éligible à l'ouverture de l'enveloppe de prix :  
 
Macogep inc. :  pointage final : 9.84 prix soumis : 130 036,73 $ tx inc., 

conforme 
WSP :   non conforme 
 
ATTENDU QU’en vertu de la loi, la soumission ayant obtenu le pointage final le 
plus élevé est assimilée à la soumission la plus basse aux fins d’octroi du 
contrat; 

 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande de retenir Macogep inc. 
conditionnel au dépôt d’un chèque certifié de 10 000 $ en retour du 
cautionnement de soumission; 
 
 
 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE :  

 PROPOSÉ par M. le conseiller Marc Bouthillier  
 
 APPUYÉ par Mme la conseillère Paula Rodrigues  
 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat relatif à la soumission ST2014-25 
pour le contrat de fourniture de services professionnels en gestion de projet pour 
la construction d’une nouvelle bibliothèque municipale et d’une salle 
multifonctionnelle à Chambly à la compagnie Macogep inc., au coût de 
130 036,73 $, taxes incluses. 
 
Poste budgétaire :  
Certificat de la trésorière :  

Adoptée 
 

RÉSOLUTION 2014-11-821 3. Permission demandée par 
 Gestion GTM inc., en vertu des 
 articles 348.1, 3e paragraphe L.C.V., 
 et 348.8, 2e paragraphe L.C.V., 
 pour le 2200, boulevard 
 Industriel, à Chambly 
 
CONSIDÉRANT la demande de Gestion GTM inc.;  
 
CONSIDÉRANT QUE le bail avec ses locataires est annulé;  
 
CONSIDÉRANT QUE ceux-ci veulent quitter l’immeuble et récupérer leurs effets;  
 
EN CONSÉQUENCE :  

 PROPOSÉ par M. le conseiller Jean Roy  
 
 APPUYÉ par M. le conseiller Luc Ricard  
 
 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal accorde la permission, dès la signature du procès-
verbal de la présente assemblée, à savoir du 13 novembre au 21 novembre 
2014, à 16 h, de procéder à la sortie de leurs effets.   

Adoptée 
  

RÉSOLUTION 2014-11-822 4. Levée de la séance 
 
 
  PROPOSÉ par M. le conseiller Marc Bouthillier  
 
  APPUYÉ par M. le conseiller Luc Ricard  
 
  ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance de l’assemblée extraordinaire du 12 novembre 2014, à 16 h 33, 
soit levée.  

 Adoptée 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Me Denis Lavoie, maire   Jocelyne Savoie, greffière adjointe  


