Procès-verbal du conseil municipal
de la Ville de Mont-Tremblant

0280

21 août 2017

SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal de la Ville de Mont-Tremblant,
sous la présidence de la mairesse suppléante, tenue le 21 août 2017 à 9 h 45, à
l’hôtel de ville situé au 1145, rue de Saint-Jovite et à laquelle sont présents les
membres suivants formant le quorum :
Monsieur Pascal De Bellefeuille, conseiller du district 2
Madame Thérèse Barrette, conseillère du district 3, mairesse suppléante
Monsieur Vincent Perreault, conseiller du district 4
Monsieur François Marcoux, conseiller du district 5
Madame Sylvie Vaillancourt, conseillère du district 6
Monsieur Pierre Labonté, conseiller du district 7
Madame Roxanne Lacasse, conseillère du district 8
Absences : Monsieur Luc Brisebois, maire
Monsieur Kevin Ratcliffe, conseiller du district 1
Sont présents la directrice générale adjointe et le greffier adjoint.
************************

ORDRE DU JOUR
1.

Constatation de la régularité de l’avis de convocation;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Période de questions spécifiques à l’ordre du jour;

4.

Annulation de contrat - Construction T.R.B. inc.;

5.

Deuxième période de questions;

6.

Levée de la séance extraordinaire.

***********
1.

Constatation de la régularité de l’avis de convocation

Le greffier adjoint certifie que l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire
du conseil a été signifié à tous les membres du conseil au moins vingt-quatre heures
avant l’heure fixée pour le début de la séance, le tout conformément aux dispositions
des articles 323 et 338 de la Loi sur les cités et villes.
En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et
constituée.
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2.

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par monsieur Vincent Perreault
Appuyé par madame Roxanne Lacasse
ET RÉSOLU d’adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3.

Période de questions spécifiques à l’ordre du jour

Aucune question n’est posée.
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4.

Annulation de contrat - Construction T.R.B inc.

CONSIDÉRANT QU’

en date du 8 mai 2017, Ville de Mont-Tremblant (« la
Ville ») adoptait la résolution CM17 05 183 octroyant à
Construction T.R.B. inc. un contrat en vue d’exécuter les
travaux de mise en place d’un réseau d’égout sanitaire à
l’intérieur du lot 3 comprenant les rues Bisson, SaintGeorges et du Cap, ainsi que la section de la rue Labelle
située entre les rues de Saint-Jovite et de l’École,
conformément aux documents d’appel d’offres TP-201727;

CONSIDÉRANT QUE

Construction
T.R.B. inc.
devait
obligatoirement
commencer les travaux le 14 août 2017 sur la rue Labelle,
ce qu’elle est en défaut de faire;

CONSIDÉRANT QUE

la Ville a mis en demeure Construction T.R.B. inc. de
commencer les travaux au plus tard le 17 août 2017 par
une mise en demeure signifiée par huissier le 15 août
2017;

CONSIDÉRANT QUE

Construction T.R.B. inc. n’a pas respecté ses obligations
et a plutôt démontré sa mauvaise foi en réclamant
notamment de nouveaux documents et en ne voulant pas
faire appel à l’arbitrage en cas de différends entre les
parties, tel que prévu à l’article 34 de la section C-1 du
document d’appel d’offres et tel que demandé par la Ville;

CONSIDÉRANT QUE

Construction T.R.B. inc a déclaré dans les documents
d’instructions aux soumissionnaires avoir fait un examen
des documents d’appels d’offres et une visite des lieux et
qu’elle n’a pas envoyé ses questions et commentaires par
rapport à des ambiguïtés ou oublis dans les délais prévus
à l’appel d’offres, soit au plus tard dix (10) jours avant le
délai de clôture des soumissions soit à 11h00 le 31 mars
2017;

CONSIDÉRANT QUE

Construction T.R.B. inc. a signé l’engagement
accompagnant l’appel d’offres TP-2017-27 par lequel elle
déclare notamment avoir inspecté les lieux et avoir réalisé
l’ampleur des travaux et des conditions dans lesquelles ils
seront faits et que dans la section C-1 de l’appel d’offres à
l’article 8, elle s’est engagée à faire un examen des lieux
afin de connaitre les risques auxquels s’expose
l’entreprise et d’en évaluer l’ensemble des accessoires
affectant le contrat;

CONSIDÉRANT QU’

en soumissionnant, Construction T.R.B. inc. déclarait
avoir pris connaissance des lieux et des informations
apparaissant aux plans pour soumission et que la visite de
terrain lui permettait de déterminer la présence de
réseaux de gaz, de Bell ou de Cogéco;

CONSIDÉRANT QUE

lors de la réunion de coordination du 10 août 2017,
Construction T.R.B. inc. a confirmé aux représentants de
la Ville avoir procédé à une visite et inspection complète
des lieux les jours précédents et avoir à ce moment
constaté l’ampleur des travaux alors qu’elle aurait dû les
vérifier avant même le dépôt de la soumission;

CONSIDÉRANT QUE

Construction T.R.B. inc. a déclaré lors de la réunion du 10
août 2017 vouloir se désister et faire connaître ses
intentions la journée même aux représentants de la Ville,
alors qu’elle a plutôt envoyé un courriel dans lequel elle
requiert notamment de nouveaux documents en vue des
travaux et ce, uniquement le 15 août 2017, alors qu’elle
était déjà en défaut de son contrat;
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CONSIDÉRANT QU’

en date du 17 août 2017, la Ville n’avait toujours pas reçu
de Construction T.R.B. inc. un plan de signalisation et un
échéancier révisé et que les intervenants affectés par la
fermeture de certaines rues et de la réalisation des
travaux n’avaient donc toujours pas été informés;

CONSIDÉRANT

la mauvaise foi de Construction T.R.B. inc. qui a fait
preuve d’insouciance, de négligence et de manque de
rigueur dans la réalisation de ses obligations
contractuelles, ce qui occasionne à la Ville et à ses
citoyens de nombreux troubles, inconvénients et
dommages dont Construction T.R.B. inc. est entièrement
responsable;

CONSIDÉRANT QU’

en raison de ce qui précède, GREENSPOON
BELLEMARE, société d’avocats représentant la Ville,
signifiait en date du 18 août 2017 aux avocats et
représentants de Construction T.R.B. inc. une lettre
demandant à cette dernière de ne pas se présenter au
chantier le 21 août 2017 et de ne pas mobiliser ses
équipes;

CONSIDÉRANT QU’

en réponse à cette lettre des avocats de la Ville de MontTremblant, les avocats de Construction T.R.B. inc.
répondaient que si leur cliente ne pouvait commencer le
21 août, leur cliente ne pourrait commencer les travaux
avant au moins deux mois de cette date;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par monsieur Vincent Perreault
Appuyé par madame Sylvie Vaillancourt
ET RÉSOLU DE résilier unilatéralement le contrat accordé le 8 mai 2017 par la
résolution CM17 05 183, le tout, en vertu des dispositions de l’article 2125 du Code
civil du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.

Deuxième période de questions

La directrice générale adjointe répond aux questions des personnes présentes.
CM17 08 269

6.

Levée de la séance extraordinaire

Il est proposé par monsieur Vincent Perreault
Appuyé par madame Roxanne Lacasse
ET RÉSOLU QUE la séance extraordinaire soit levée. Il est 9 h 49.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Luc Brisebois
Maire

Jean-Michel Frédérick
Greffier adjoint

