
PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 
LE MARDI 12 JUIN 2018 

Seance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant 
tenue a I'hotel de ville le mardi 12 juin 2018 a 19h30, a laquelle sont presents 
monsieur le maire Jean-Claude Boyer, mesdames et messieurs les 
conseillers David Lemelin, Andre Camirand, Gilles Lapierre, Chantale 
Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, Mario Perron et Mario 
Arsenault. 

Tous formant quorum sous la presidence de monsieur le maire Jean-Claude 
Boyer. 

Madame Nancy Trottier, directrice generale et Me Sophie Laflamme, 
greffiere sont presentes. 

La seance a pour but: 

1- Adoption de I'ordre du jour; 

2- Informations aux citoyens et resume des resolutions adoptees lors de 
seances extraordinaires; 

3- Approbation des proces-verbaux; 

4- Enterinement - Registre des cheques; 

5- Adoption de projets de reglements : 

a) Adoption du second projet de reglement omnibus numero 1579-18 
modifiant le reglement de zonage numero 1528-17; 

b) Adoption du second projet de reglement numero 1581-18 modifiant 
le reglement de zonage numero 1528-17 afin de creer la classe 
d'usage « Culture de cannabis a des fins medicales controlees », 
en I'ajoutant a la liste des classes d'usages autorisees et prevoir 
cette classe d'usage dans la zone agricole A-725; 

6- Avis de motion de reglements et depot de projet de reglements; 

7- Adoption de reglements : 

a) Adoption du reglement numero 1570-18 modifiant le reglement de 
zonage numero 1528-17 afin d'ajouter I'usage « Etablissements a 
caractere erotique (9801) » comme usage specifiquement permis 
dans la zone industrielle 1-401; 

b) Adoption du reglement numero 1571-18 modifiant le reglement de 
zonage numero 1528-17 afin de retirer certains usages de la classe 
d'usage « Communautaire (P-3) » afin de les integrer a la classe 
d'usage « Etablissements a caractere religieux (P-3.1) » qui serait 
egalement creee, et en prevoyant cette nouvelle classe d'usage 
dans la zone publique P-628; 
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ou annotation c) Adoption du reglement numero 1578-18 modifiant le reglement 
numero 1429-13 relatif a la creation d'un conseil local du patrimoine 
afin de changer le titre de certains Comites; 

d) Adoption du reglement numero 1580-18 concernant I'interdiction de 
certains sacs de plastique sur le territoire de la Ville de 
Saint-Constant; 

8- Contrats et ententes : 

a) Autorisation de signatures - Addenda numero 1 - Entente 
intermunicipale concernant la fourniture de services professionnels 
en informatique entre la Ville de Saint-Constant et la Regie 
intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine; 

b) Octroi de contrat - Projet experimental de controle biologique de 
I'agrile du frene - 2018TP25-CGG; 

9- Soumissions: 

a) Approbation d'un systeme de ponderation et d'evaluation des offres 
- Appels d'offres - Services professionnels - Equipe 
multidisciplinaire pour la realisation en mode conception-
construction de la bibliotheque, du centre municipal et de la maison 
des jeunes; 

b) Approbation d'un systeme de ponderation et d'evaluation des offres 
- Appels d'offres - Services professionnels - Equipe 
multidisciplinaire pour la conception, la preparation de plans et 
devis et la surveillance des travaux pour la construction 
d'infrastructures municipales a vocation culturelle; 

c) Soumissions - Fourniture et installation de systemes GPS sur les 
vehicules de la Ville - 2OI8TPO8-AOP; 

d) Soumissions - Fourniture (sans livraison) de pierres de divers 
calibres - 2018TP05-AOP; 

e) Soumissions - Services de pose et de reparation de gazon -
2018TP12-A0l; 

f) Soumissions - Reconstruction de la rue Longtin et d'une partie de 
la rue Leriger - 2018GE01; 

g) Soumissions - Services professionnels en controle qualitatif des 
materiaux pour divers projets d'infrastructures municipales -
2018GE22-AOP; 

h) Soumissions - Fourniture et livraison de pieces d'aqueduc et 
d'egout - 2018TP03-AOP; 

10- Mandats : 

a) Mandat a la firme Belanger-Sauve - Appel d'une decision de la 
Cour Superieure - Cause Gilles Pepin c. Ville de Saint-Constant; 
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ou annotation 11- Dossiers juridiques : 

a) Levee de I'avis de reserve et de I'avis de renouvellement de reserve 
- Lot 2 180 852 du cadastre du Quebec - 255, route 132; 

12- Ressources humaines : 

a) Embauche contractuelle temporaire au poste de technicien 
informatique - Division de I'informatique; 

b) Autorisation de signature - Lettres d'entente numero 7 et 8 -
Convention collective des employes manuels; 

c) Embauche au poste de mecanicien - Division des travaux publics; 

d) Embauche contractuelle temporaire au poste de surveillant de 
chantier - Division du genie; 

e) Probation au poste de coordonnateur - Service de I'urbanisme et 
de I'amenagement du territoire; 

f) Probation au poste d'inspecteur en batiment - Service de 
I'urbanisme et de I'amenagement du territoire; 

g) Nomination au poste de technicienne en administration - Division 
des travaux publics; 

h) Demission au poste de surveillant de I'ecocentre - Division des 
travaux publics; 

13- Gestion interne : 

a) Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport 
financier et du rapport du verificateur externe; 

b) Adoption du rapport annuel 2017 et du plan d'action 2018 dans le 
cadre du Comite consultatif d'accessibilite universelle; 

c) Modification de la resolution numero 244-17 « Soumissions -
Resurfagage de rangs - 2017GE06 »; 

d) Resolution de concordance et de courte echeance; 

e) Adjudication d'une emission d'obligations; 

f) Signalisations diverses; 

g) Creation du Comite de pilotage pour la mise a jour de la Politique 
familiale et des aines et nominations; 

h) Creation du Comite de pilotage pour la mise a jour de la Politique 
culturelle et nominations; 

i) Comites de la Ville; 



14- Gestion externe No de resolution 
ou annotation 

a) Nomination de delegues - Conseil d'administration de la Regie 
intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine et 
modification de la resolution numero 342-17; 

15- Demandes de la Ville : 

a) Demande a I'Autorite regionale de transport metropolitan et a EXO 
- Changement de noms des gares de trains de banlieue sur le 
territoire de la Ville de Saint-Constant; 

b) Demande a I'Autorite regionale de transport metropolitan et a EXO 
- Construction de stationnements etages aux deux gares de 
Saint-Constant; 

c) Demande au ministere des Transports, de la Mobilite durable et de 
I'Electrification des transports du Quebec - Programme d'aide a la 
voirie locale - Volet - Redressement des infrastructures routieres 
locales; 

d) Demande au Ministere des Transports, de la Mobilite durable et de 
I'Electrification des transports du Quebec - Mur antibruit de 
I'autoroute 30; 

e) Demande au Ministere des Transports, de la Mobilite durable et de 
I'Electrification des transports du Quebec - Demolition du pont 
Saint-Joseph; 

16- Recommandations de la Ville : 

a) Position de la Ville - Demande d'intervention pour I'amenagement 
de cours d'eau municipaux - Branche 19 et 20; 

b) Position de la Ville - Demande de modification de zonage pour 
I'agrandissement de la zone publique P-628; 

17- Depot de documents; 

18- Periode de questions; 

19- Demandes de derogations mineures : 

a) Demande de derogation mineure numero 2018-00037 -
108, rue Saint-Pierre; 

b) Demande de derogation mineure numero 2018-00039 -
33, rue Longtin; 

c) Demande de derogation mineure numero 2018-00045 -
47, rue Lanctot; 

20- Demandes de plans d'implantation et d'integration architecturale (PIIA); 

a) Demande de PIIA numero 2018-00006 - 33, rue Longtin; 

b) Demande de PIIA numero 2018-00013 - 330, route 132; 

c) Demande de PIIA numero 2018-00027 - 36, rue Lanctot; 
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309-06-18 

310-06-18 

d) Demande de PIIA numero 2018-00028 - 38, rue Lanctot; 

e) Demande de PIIA numero 2018-00029 - 55, rue Longtin; 

f) Demande de PIIA numero 2018-00030 - 55A, rue Longtin; 

g) Demande de PIIA numero 2018-00033 - 415, rue du Grenadier; 

h) Demande de PIIA numero 2018-00034 - 47, rue Lanctot; 

i) Demande de PIIA numero 2018-00040 - 260, rue Saint-Pierre; 

j) Demande de PIIA numero 2018-00078 - 108, rue Saint-Pierre; 

21- Demande de projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI); 

22- Periode de questions; 

23- Levee de la seance. 

Monsieur le Maire fait une declaration relativement a la decision du Conseil 
de porter en appel le jugement rendu le 9 mai dernier par le juge Kirkland 
Casgrain de la Cour superieure dans le dossier Gilles Pepin c. Ville de 
Saint-Constant. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de 
monsieur Sylvain Cazes ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Que Ton accepte I'ordre du jour en y apportant les modifications 
suivantes : 

• en retirant le point suivant; 
11 a) Levee de I'avis de reserve et de I'avis de renouvellement 

de reserve - Lot 2 180 852 du cadastre du Quebec -
255, route 132; 

• en ajoutant le point suivant: 
13 j) Modification du lieu de la seance du Conseil du 10 juillet 

2018. 

SUSPENSION DE LA SEANCE 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de 
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De suspendre la seance, il est 19h44. 



II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de 
monsieur Mario Arsenault ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De reprendre la seance, il est 20h03. Les memes membres du 
Conseil sont presents. 

INFORMATIONS AUX CITOYENS ET RESUME DES RESOLUTIONS 
ADOPTEES LORS DE SEANCES EXTRAORDINAIRES 

Monsieur le Maire informe les citoyens de revolution des dossiers 
de la Ville. II leur fait part du resultat des activites tenues dernierement et les 
informe de celles qui sont prevues. 

La directrice generate madame Nancy Trottier fait la lecture de la 
lettre transmise a monsieur Stephan Cyr, president du Regroupement des 
maisons des jeunes du Quebec dont I'objet est « Mise au point concernant le 
positionnement de la Ville de Saint-Constant. » 

La greffiere resume les resolutions adoptees lors des seances 
extraordinaires du 15 mai 2018, du 22 mai 2018 et du 5 juin 2018. 

312-06-18 APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

313-06-18 

CONSIDERANT que copie des proces-verbaux a ete remise a 
chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la presente seance; 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Que Ton s'abstienne de lire les proces-verbaux du 8 mai 2018, du 
15 mai 2018, du 22 mai 2018 et du 5 juin 2018. 

Que ces proces-verbaux soient approuves tels que presentes. 

ENTERINEMENT - REGISTRE DES CHEQUES 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
madame Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'enteriner le registre des cheques du mois de mai 2018 se 
chiffrant a 2 951 804,51 $, tel que presente dans la liste produite par le 
Service des finances le 31 mai 2018. 
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314-06-18 

315-06-18 

316-06-18 

ADOPTION DE PROJETS DE REGLEMENTS : 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1579-18 

II est PROPOSE par monsieur Mario Arsenault APPUYE de 
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le second projet de reglement omnibus numero 1579-18 
modifiant le reglement de zonage numero 1528-17, tel que soumis a la 
presente seance. 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1581-18 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de madame 
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le second projet de reglement numero 1581-18 modifiant 
le reglement de zonage numero 1528-17 afin de creer la classe d'usage 
« Culture de cannabis a des fins medicales controlees », en I'ajoutant a la 
liste des classes d'usages autorisees et prevoir cette classe d'usage dans la 
zone agricole A-725, tel que soumis a la presente seance. 

AVIS DE MOTION DE REGLEMENTS ET DEPOT DE PROJET DE 
REGLEMENTS : 

AUCUN 

ADOPTION DE REGLEMENTS : 

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1570-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 13 mars 
2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 13 mars 
2018, adoption et presentation du projet de reglement ont ete effectuees; 

CONSIDERANT que I'objet du present reglement a ete mentionne 
a haute voix et qu'aucun changement n'a ete apporte entre I'adoption du 
projet de reglement et le present reglement soumis pour adoption; 

II est PROPOSE par madame Johanne Di Cesare APPUYEE de 
madame Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le reglement numero 1570-18 modifiant le reglement de 
zonage numero 1528-17 afin d'ajouter I'usage « Etablissements a caractere 
erotique (9801) » comme usage specifiquement permis dans la zone 
industrielle 1-401, tel que soumis a la presente seance. 



8 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1571-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 13 mars 
2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 13 mars 
2018, adoption et presentation du projet de reglement ont ete effectuees; 

CONSIDERANT que I'objet du present reglement a ete mentionne 
a haute voix et qu'aucun changement n'a ete apporte entre I'adoption du 
projet de reglement et le present reglement soumis pour adoption; 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de 
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le reglement numero 1571-18 modifiant le reglement de 
zonage numero 1528-17 afin de retirer certains usages de la classe d'usage 
« Communautaire (P-3) » afin de les integrer a la classe d'usage 
« Etablissements a caractere religieux (P-3.1) » qui serait egalement creee, 
et en prevoyant cette nouvelle classe d'usage dans la zone publique P-628, 
tel que soumis a la presente seance. 

318-06-18 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1578-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 8 mai 
2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 8 mai 
2018, presentation et depot d'un projet de reglement ont ete effectues; 

CONSIDERANT que I'objet du present reglement a ete mentionne 
a haute voix et qu'aucun changement n'a ete apporte entre le depot du projet 
de reglement et le present reglement soumis pour adoption; 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de 
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE ; 

D'adopter le reglement numero 1578-18 modifiant le reglement 
numero 1429-13 relatif a la creation d'un conseil local du patrimoine afin de 
changer le titre de certains Comites, tel que soumis a la presente seance. 

319-06-18 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1580-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 8 mai 
2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 8 mai 
2018, presentation et depot d'un projet de reglement ont ete effectues; 

CONSIDERANT que I'objet du present reglement a ete mentionne 
a haute voix et qu'aucun changement n'a ete apporte entre le depot du projet 
de reglement et le present reglement soumis pour adoption; 



II est PROPOSE par monsieur Mario Arsenault APPUYE de 
madame Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le reglement numero 1580-18 concernant I'interdiction de 
certains sacs de plastique sur le territoire de la Ville de Saint-Constant, tel 
que soumis a la presente seance. 

CONTRATS ET ENTENTES : 

320-06-18 AUTORISATION DE SIGNATURES - ADDENDA NUMERO 1 - ENTENTE 
INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA FOURNITURE DE SERVICES 
PROFESSION N ELS EN INFORMATIQUE ENTRE LA VILLE DE 
SAINT-CONSTANT ET LA REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE 
SAINT-CONSTANT ET SAINTE-CATHERINE 

DE 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE 
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

de 

D'autoriser le maire ou le maire suppleant et la greffiere ou 
I'assistante greffiere a signer, pour et au nom de la Ville, I'addenda numero 1 
a I'entente intermunicipale concernant la fourniture de services 
professionnels en informatique entre la Ville de Saint-Constant et la Regie 
intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. 

Cet addenda a notamment pour objet d'ajouter a I'entente initiale 
I'option possible pour la Ville d'une embauche contractuelle ainsi que de 
proceder au retrait du cout en taux horaire etabli a 33,93$. 

321-06-18 OCTROI DE CONTRAT - PROJET EXPERIMENTAL DE CONTROLE 
BIOLOGIQUE DE L'AGRILE DU FRENE - 2018TP25-CGG 

CONSIDERANT que des chercheurs de Ressources Naturelles 
Canada et de I'lnstitut national de recherche scientifique (INRS)-lnstitut 
Armand-Frappier ont mis au point une methode de controle de I'agrile du 
frene avec I'utilisation d'un champignon, le Beauveria bassiana, pour lequel 
un projet de recherche experimental est actuellement en cours sous le nom 
de FraxiProtecMD; 

CONSIDERANT que G.D.G. Environnement Itee est actuellement 
la seule entreprise detenant le permis de recherche requis par I'Agence de 
reglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) du Canada, I'organisme 
gouvernemental en charge de I'homologation pour ces types de produits; 

CONSIDERANT que Ressources Naturelles Canada nous a 
confirme que seule G.D.G. Environnement Itee detient le permis de 
recherche necessaire pour ce projet; 

CONSIDERANT que le paragraphe 2° de I'article 573.3 de la Loi 
sur les cites et vilies (RLRQ, chapitre C-19) permet a une municipality 
d'octroyer un contrat de gre a gre « (...) avec un fournisseur qui est le seul 
en mesure de fournir les biens et services apres que des verifications 
documentees et serieuses ont ete effectuees pour s'assurer de I'unicite de 
ce fournisseur sur I'ensemble des territoires vises par un accord de 
liberalisation des marches publics qui visent les municipality »; 
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II est PROPOSE par monsieur Mario Arsenault APPUYE de 
monsieur Sylvain Cazes ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'octroyer le contrat pour la realisation d'un projet experimental de 
controle biologique de I'agrile du frene a G.D.G. Environnement Itee selon 
les conditions prevues dans la proposition deposee en mars 2018 par 
I'entreprise aupres de la Ville et ce, pour la saison 2018, portant le numero 
de reference de la Ville 2018TP25-CGG. 

La valeur approximative de ce contrat est de 24 942,10 $, taxes 
incluses. 

D'autoriser la chef de la Division des travaux publics ou le 
coordonnateur aux travaux publics de la Ville de Saint-Constant a signer, 
pour et au nom de la Ville, tous les documents relatifs a ce contrat. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-392-00-649. 

SOUMISSIONS : 

322-06-18 APPROBATION D'UN SYSTEME DE PONDERATION ET D'EVALUATION 
DES OFFRES - APPELS D'OFFRES - SERVICES PROFESSIONNELS -
EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE 
CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE. DU CENTRE 
MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de 
monsieur Mario Arsenault ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver le systeme de ponderation et devaluation des offres 
ainsi que les criteres de selection a etre utilises pour les appels d'offres de 
Services professionnels - Equipe multidisciplinaire pour la realisation en 
mode conception-construction de la bibliotheque, du centre municipal et de 
la maison des jeunes, joint en annexe a la presente resolution pour en faire 
partie integrante. 

323-06-18 APPROBATION D'UN SYSTEME DE PONDERATION ET D'EVALUATION 
DES OFFRES - APPELS D'OFFRES - SERVICES PROFESSIONNELS -
EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA 
PREPARATION DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES A VOCATION CULTURELLE 

II est PROPOSE par madame Johanne Di Cesare APPUYEE de 
monsieur Mario Arsenault ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver le systeme de ponderation et devaluation des offres 
ainsi que les criteres de selection a etre utilises pour les appels d'offres de 
Services professionnels - Equipe multidisciplinaire pour la conception, la 
preparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la 
construction d'infrastructures municipales a vocation culturelle, joint en 
annexe a la presente resolution pour en faire partie integrante. 
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324-06-18 SOUMISSIONS - FOURNITURE ET INSTALLATION DE SYSTEMES GPS 
SUR LES VEHICULES DE LA VILLE - 2018TP08-AQP 

CONSIDERANT que la Ville a procede a la demande de 
soumissions publiques pour la fourniture et ('installation de systemes GPS 
sur les vehicules de la Ville; 

CONSIDERANT que quatre (4) soumissions ont ete regues et que 
les soumissionnaires sont les suivants : 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT-3 ans 
(taxes pleines incluses) 

Geothentic inc. 84 477,88 $ 

Technologies CDWare Inc. 85 679,37 $ 

Focus gestion de flottes et carburant inc. 114 032,21 $ 
Solutions ITSMAX inc. (ITSMAX Solutions inc.) 121 872,43 $ 

CONSIDERANT que la soumission presentee par Geothentic Inc. a 
ete rejetee pour des motifs de non-conformite; 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de 
monsieur Mario Arsenault ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'octroyer le contrat pour la fourniture et Installation de systemes 
GPS sur les vehicules de la Ville, au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Technologies CDWare Inc. pour une duree de (36) trente-six mois, soit 12 
juin 2018 au 11 juin 2021, aux prix unitaires soumissionnes, le tout aux 
conditions prevues au document d'appel d'offres portant le numero 
2OI8TPO8-AOP et a la soumission retenue. 

La valeur approximative de ce contrat est de 85 679,37 $, taxes 
incluses, ce montant etant reparti comme suit pour les annees suivantes : 

2018:43 219,10 $ 
2019 : 21 230,13 $ 
2020 : 21 230,13 $ 

D'autoriser le directeur des Services techniques ou la chef de la 
Division des travaux publics a signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document juge utile et necessaire afin de donner plein effet a la presente 
resolution. 

D'autoriser egalement la tresoriere ou I'assistant tresorier a 
emprunter une somme maximale de 22 120,97 $ au fonds de roulement en 
2018 aux fins de cette depense, lequel montant sera rembourse en cinq (5) 
versements annuels egaux et consecutifs. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2018 
soient puisees a meme les disponibilites des postes budgetaires 
23-022-04-310 (22 120,97 $) et 02-190-00-452 (14 456,85 $). 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les 
annees 2019 et 2020 soient reservees a meme le budget des annees visees. 
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325-06-18 SOUMISSIONS - FOURNITURE (SANS LIVRAISON) DE PIERRES DE 
DIVERS CALIBRES - 2018TP05-AOP 

CONSIDERANT que la Ville a procede a la demande de 
soumissions publiques pour la fourniture (sans livraison) de pierres de divers 
calibres. 

CONSIDERANT que trois (3) soumissions ont ete regues et que les 
soumissionnaires sont les suivants : 

CONSIDERANT qu'un facteur de ponderation sur le prix de la 
pierre de divers calibres doit etre applique afin de prendre en compte le cout 
du transport que la Ville aura a assumer lors de la realisation du contrat: 

SOUMISSIONNAIRES 
(taxes pleines incluses) 

AVEC PONDERATION -
CORRIGE 

emix agregats, une division de 
Qroupe CRH Canada inc. 

intra inc. 
Region Monteregie - Rive Sud) 

Les pavages Chenail inc. 

onstruction DJL inc. 

Base 
2018 et 2019 

70 585,50 $ 

75 433,97 $ 

78 351,74$ 

91 807,21 $ 

Option 
2020 

35 879,12 $ 

37 717,00 $ 

39 615,64 $ 

48 835,46 $ 

TOTAL 

106 464,62 $ 

113 150,97 $ 

117 967,38 * 

140 642,67 $ 

CONSIDERANT que le prix le plus avantageux pour la Ville est 
celui du soumissionnaire dont le prix pondere est le plus bas; 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'octroyer le contrat pour la fourniture (sans livraison) de pierres de 
divers calibres au plus bas soumissionnaire conforme, soit Demix agregats, 
une division de Groupe CRH Canada Inc., pour une duree de deux (2) ans, 
soit 12 juin 2018 au 11 juin 2020, aux prix unitaires soumissionnes. Ce 
contrat est accorde aux conditions prevues au document d'appel d'offres 
portant le numero 2018TP05-AQP et a la soumission retenue. 

SOUMISSIONNAIRES 
(taxes pleines incluses) 
SANS PONDERATION 

Base 
2018 et 2019 

Option 
2020 TOTAL 

[ 
c 

emix agregats, une division de 
iroupe CRH Canada inc. 68 016,91 $ 34 594,83 $ 102 611,74 $ 

Q 

( 
intra inc. 
Region Monteregie - Rive Sud) 74 469,31 $ 37 234,65 $ 111 703,96 

c onstruction DJL inc. 76 027,22 $ 38 453,39 $ 114 480,61 $ 

L es pavages Chenail inc. 90 342,76 $ 48 103,24 $ 138 446,00 $ 
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Pour I'annee en option soit 2020, sur demande ecrite, 90 jours 
avant la fin du contrat, la Ville devra aviser le soumissionnaire retenu si elle 
se prevaut ou non de son option de renouvellement. Dans I'affirmative, les 
conditions financieres, les garanties et les modalites decrites dans I'appel 
d'offres 2018TP05-AOP s'appliqueront dans son entierete a cette annee 
d'option. 

La valeur approximative de ce contrat est de 68 016,91 $, taxes 
incluses. 

D'autoriser le directeur des Services techniques ou la chef de la 
Division des travaux publics a signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document juge utile et necessaire afin de donner plein effet a la presente 
resolution. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2018 
soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-320-00-621. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2019 
soient reservees a meme le budget de I'annee visee. 

SOUMISSIONS - SERVICES DE POSE ET DE REPARATION DE GAZON 
- 2018TP12-AQI 

CONSIDERANT que la Ville a procede, sur invitation, a la demande 
de soumissions pour des services de pose et de reparations de gazon 
endommage suite aux bris d'aqueduc, travaux sur les services lateraux et 
deneigement; 

CONSIDERANT que le seul soumissionnaire est le suivant: 

SOUMISSIONNAIRE 
2018-2019 
Montant 

(Taxes pleines incluses) 

Motexa inc. 64 983,87 $ 

II est PROPOSE par madame Johanne Di Cesare APPUYEE de 
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'octroyer le contrat de services de pose et de reparation de gazon 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Motexa inc., aux prix unitaires 
soumissionnes. Ce contrat est accorde aux conditions prevues au document 
d'appel d'offres portant le numero 2018TP12-A0l et a la soumission retenue. 

La valeur approximative de ce contrat est de 64 983,87 $, taxes 
incluses. 

D'autoriser le directeur des Services techniques ou la chef de la 
Division des travaux publics a signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document juge utile et necessaire afin de donner plein effet a la presente 
resolution. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2018 
soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-413-00-526. 
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Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2019 
soient reservees a meme le budget de I'annee visee. 

SOUMISSIONS - RECONSTRUCTION DE LA RUE LONGTIN ET D'UNE 
PARTIE DE LA RUE LERIGER - 2018GE01-AQP 

CONSIDERANT que la Ville a procede a des demandes de 
soumissions publiques pour la reconstruction de la rue Longtin et d'une 
partie de la rue Leriger; 

CONSIDERANT que six (6) soumissions ont ete regues et que les 
soumissionnaires sont les suivants : 

SOUMISSIONNAIRES Montant 
(avec taxes) 

Montant 
corrige 

(avec taxes) 
Location d'Angelo Inc. 4 757 503,08 $ — 

175784 Canada Inc. (Bricon) 6 074 688,98 $ — 

Sintra Inc. 6 266 329,17 $ — 

Les Pavages Chenail Inc. 6 294 182,15 $ — 

Gerald Theoret Inc. 6 357 870,70 $ — 

Excavation Civilpro Inc. 6 475 253,18 $ 6 475 274,13 $ 

II est PROPOSE par monsieur Mario Arsenault APPUYE de 
monsieur Sylvain Cazes ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De decreter des travaux de reconstruction de la rue Longtin et 
d'une partie de la rue Leriger comprenant la reconstruction d'un emissaire 
pluvial existant, la construction d'un reseau pluvial, la refection du reseau 
sanitaire existant, le remplacement de I'aqueduc, la reconstruction de la 
chaussee, la construction de bordures, I'amenagement d'une nouvelle piste 
cyclable, I'amenagement des emprises et I'ajout d'un reseau d'eclairage 
public. 

D'octroyer, conditionnellement a I'obtention de I'approbation 
delivree par le ministere du Developpement durable, de I'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en vertu de 
I'article 32 de la Loi sur la qualite de I'environnement, le contrat pour la 
reconstruction de la rue Longtin et d'une partie de la rue Leriger, au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Location d'Angelo Inc., aux prix unitaires 
soumissionnes. Ce contrat est accorde, le cas echeant, aux conditions 
prevues au document d'appel d'offres portant le numero 2018GE01-A0p et 
a la soumission retenue. 

La valeur approximative de ce contrat est de 4 757 503,08 $, 
incluant les taxes applicables. 

L'octroi de la totalite du present contrat ainsi que le paiement des 
sommes s'y rapportant sont conditionnels a I'approbation delivree par le 
MDDELCC en vertu de I'article 32 de la Loi sur la qualite de I'environnement. 

D'autoriser le directeur des Services techniques, I'ingenieur de 
projets ou le technicien charge de projets a signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document juge utile et necessaire afin de donner plein effet a la 
presente resolution. 
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Que les sommes necessaires aux fins de cette depense, le cas 
echeant, soient puisees a meme les disponibilites du reglement numero 
1573-18 decretant une depense de 13 612 803 $ et un emprunt de 
13 612 803 $ pour la reconstruction de rues, la construction de bordures et 
d'un reseau pluvial, la rehabilitation de Pegout sanitaire, le remplacement de 
I'aqueduc, le reamenagement des emprises, le remplacement de Peclairage 
public existant, le remplacement de Pemissaire pluvial Leriger de meme que 
d'autres travaux connexes sur les rues Leber, Duval, du Pare, Longtin, 
Lafleur, Lavigne, Laferme, Lafontaine, une partie de Leriger, une partie de 
Lausanne, une partie de J.L-Lapierre et une partie de Lariviere. 

Que cette resolution constitue la resolution exigee en vertu de la 
Loi sur les travaux municipaux. 

SOUMISSIONS - SERVICES PROFESSIONNELS EN CONTROLE 
QUALITATIF DES MATERIAUX POUR DIVERS PROJETS 
D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES - 2018GE22-AQP 

CONSIDERANT que la Ville a procede a la demande de 
soumissions publiques pour la fourniture de services professionnels pour le 
controle qualitatif des materiaux pour divers projets d'infrastructures 
municipales; 

CONSIDERANT que trois (3) firmes ont soumissionne, soit: 

SOUMISSIONNAIRES Montant $ 
(taxes incluses) 

Groupe ABS inc. 94 336,99 $ 

GHD Consultants Itee 134 060,85 $ 

Englobe Corp. 140 490,14 $ 

CONSIDERANT que le document d'appel d'offres prevoyait un 
systeme de ponderation et devaluation des offres en vertu duquel chaque 
soumissionnaire obtenait un total possible de 100 point pour le pointage 
interimaire; 

CONSIDERANT que les enveloppes contenant le prix des 
soumissions ne sont ouvertes que pour les soumissions dont le pointage 
interimaire (volet qualitatif) est de plus de 70 points ; 

CONSIDERANT que les criteres de ponderation et devaluation 
sont les suivants : 

> Presentation generale du soumissionnaire; 
> Experience du soumissionnaire dans des mandats similaires; 
> Charge de projet; 
> Equipe de travail; 
> Methodologie et organisation. 

CONSIDERANT que la soumission conforme la plus basse est celle 
obtenant le plus haut pointage final; 
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CONSIDERANT que les soumissionnaires ont obtenu les pointages 
finaux suivants : 

SOUMISSIONNAIRES Pointage final 

Groupe ABS inc. 13,78 

GHD Consultants Itee 10,22 

Englobe Corp. 8,61 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de 
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels 
pour le controle qualitatif des materiaux pour divers projets d'infrastructures 
municipales au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe ABS Inc., 
aux prix unitaires soumissionnes, le tout aux conditions prevues au 
document d'appel d'offres portant le numero 2CI18GE22-AOP et a la 
soumission retenue. 

incluses. 
La valeur approximative de ce contrat est de 94 336,99 $, taxes 

D'autoriser le directeur des Services techniques ou I'ingenieur de 
projets a signer, pour et au nom de la Ville, tout document juge utile et 
necessaire afin de donner plein effet a la presente resolution. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du reglement numero 1573-18 decretant 
une depense de 13 612 803 $ et un emprunt de 13 612 803 $ pour la 
reconstruction de rues, la construction de bordures et d'un reseau pluvial, la 
rehabilitation de I'egout sanitaire, le remplacement de I'aqueduc, le 
reamenagement des emprises, le remplacement de I'eclairage public 
existant, le remplacement de I'emissaire pluvial Leriger de meme que 
d'autres travaux connexes sur les rues Leber, Duval, du Pare, Longtin, 
Lafleur, Lavigne, Laferme, Lafontaine, une partie de Leriger, une partie de 
Lausanne, une partie de J.L-Lapierre et une partie de Lariviere (postes 
budgetaires 23-573-10-391 a 23-573-10-403). 

SOUMISSIONS - FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIECES D'AQUEDUC 
ET D'EGOUT - 2018TP03-AQP 

CONSIDERANT que la Ville a procede a des demandes de 
soumissions publiques pour la fourniture et la livraison de pieces d'aqueduc 
et d'egout; 

CONSIDERANT que quatre (4) soumissions ont ete regues et que 
les soumissionnaires sont les suivants : 

SOUMISSIONNAIRES 
Lot 1 

(taxes pleines 
incluses) 

Lot 2 
(taxes pleines 

incluses) 

Total 
(taxes pleines 

incluses) 

Wolseley Canada inc. 107 704,24 $ 65 038,22 $ 172 742,46 $ 

Emco Corporation 108 057,17 $ 66 636,29 $ 174 693,46 $ 
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St-Germain Egouts et 
Aqueducs inc. 128 737,19 $ 74 963,70 $ 203 700,89 $ 

CONSIDERANT que I'analyse s'est effectuee pour tous sans que 
les estimations de 10 000 $ pour I'acquisition de produits non prevus au 
bordereau de soumission soit consideree; 

CONSIDERANT qu'a cet effet, les prix soumissionnes sont les 
suivants : 

SOUMISSIONNAIRES 

MONTANTS CORRIG£S 

Lot 1 
(taxes pleines 

incluses) 

Lot 2 
(taxes pleines 

incluses) 

Total 
(taxes pleines 

incluses) 

Wolseley Canada inc. 107 704,33 $ 65 420,55 $ 173 124,88 $ 

Emco Corporation 108 057,18 $ 66 636,29 $ 174 693,47 $ 

Real Huot inc. 116 913,60 $ 67 153,22 $ 184 066,82 $ 

St-Germain Egouts et 
Aqueducs inc. 117 239,69 $ 63 466,20 $ 180 705,89 $ 

CONSIDERANT que les soumissions presentees par Wolseley 
Canada inc., Emco Corporation et Real Huot inc. ont ete rejetees pour des 
motifs de non-conformite; 

II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de monsieur 
Sylvain Cazes ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de pieces 
d'aqueduc et d'egout, au seul soumissionnaire conforme, soit St-Germain 
Egouts et Aqueducs inc. aux prix unitaires soumissionnes pour une duree de 
2 ans, soit du 13 juin 2018 au 12 juin 2020. Ce contrat est accorde aux 
conditions prevues au document d'appel d'offres portant le numero 
2Q18TP03-AOP et a la soumission retenue. 

incluses. 
La valeur approximative de ce contrat est de 180 705,89 $, taxes 

D'autoriser le directeur des Services techniques ou la chef de la 
Division des travaux publics a signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document juge utile et necessaire afin de donner plein effet a la presente 
resolution. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2018 
soient puisees a meme les disponibilites des postes budgetaires 
02-413-00-649 et 02-415-00-649 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2019 et 
2020 soient reservees a meme le budget de I'annee visee. 
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330-06-18 MANDAT A LA FIRME BELANGER-SAUVE - APPEL D'UNE DECISION DE 
LA COUR SUPERIEURE - CAUSE GILLES PEPIN C. VILLE DE 
SAINT-CONSTANT 

CONSIDERANT qu'une requete introductive d'instance a ete 
deposee par Monsieur Gilles Pepin contre la Ville de Saint-Constant visant a 
lui rembourser les frais de defense qu'il a assumes dans le cadre 
d'accusations de nature criminelle portees contre lui; 

CONSIDERANT qu'une decision a ete rendue le 9 mai 2018 ayant 
pour effet de condamner la Ville a payer a la partie intimee une somme de 
127 616,20 $ avec interet au taux legal et I'indemnite additionnelle sur une 
somme de 92 616,20 $ a compter du 25 octobre 2015 et sur une somme de 
35 000 $ a compter du jugement, le tout suivant ('application de I'article 604.6 
de la Loi sur les cites et vilies, RLRQ c. C-19; 

CONSIDERANT que la Ville juge avoir des motifs suffisants pour 
porter ce jugement en appel; 

CONSIDERANT que I'avocat de la Ville assurera pro bono les 
representations requises pour la Ville en Cour d'appel; 

II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De mandater Me Marc-Andre LeChasseur, de la firme Belanger 
Sauve pour representer la Ville de Saint-Constant afin de porter en appel le 
jugement rendu le 9 mai dernier par le juge Kirkland Casgrain de la Cour 
superieure dans le dossier numero 505-17-008654-156. 

Les honoraires de cette firme pour la realisation de ce mandat de 
representation en Cour d'appel seront assumes en totalite par ladite firme 
d'avocats a I'exclusion des debourses incompressibles relatifs a la 
production d'un dossier complet devant la Cour d'appel du Quebec, 
conforme aux regies de cette derniere (transcription des notes 
stenographiques, production d'un memoire, frais de huissier, etc.) 

Que les sommes necessaires aux fins de ces depenses soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-190-00-412. 

DOSSIERS JURIDIQUES : 

AUCUN 
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RESSOURCES HUMAINES : 

EMBAUCHE CONTRACTUELLE TEMPORAIRE AU POSTE DE 
TECHNICIEN INFORMATIQUE - DIVISION DE L'INFORMATIQUE 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'embaucher monsieur Raymond Tremblay a titre d'employe 
contractuel temporaire pour occuper la fonction de technicien informatique 
aux conditions stipulees au contrat de travail devant etre signe par les parties 
et pour la periode debutant le 12 juin 2018 et se terminant le 11 juin 2019. La 
terminaison pourrait etre devancee dans la situation ou les taches se 
terminent avant la fin du contrat. Toutefois, dans le cas d'une prolongation, 
une nouvelle entente devra etre convenue entre les parties. 

D'autoriser le maire ou le maire suppleant, la directrice generale et 
le chef de la Division informatique a signer, pour et au nom de la Ville, le 
contrat individuel de travail entre la Ville de Saint-Constant et monsieur 
Raymond Tremblay. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-132-00-112. 

Que la totalite de ces depenses soit remboursee a la Ville de 
Saint-Constant par la Regie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et 
Sainte-Catherine selon les conditions etablies a I'entente intermunicipale 
concernant la fourniture de services professionnels en informatique entre la 
Ville de Saint-Constant et la Regie intermunicipale d'incendie de 
Saint-Constant et Sainte-Catherine et a son addenda numero 1. 

AUTORISATION DE SIGNATURE - LETTRES D'ENTENTE NUMERO 7 ET 
8 - CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES MANUELS 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'autoriser le maire ou le maire suppleant et la directrice generale a 
signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente numero 7 et la lettre 
d'entente numero 8 a la convention collective de travail entre la Ville de 
Saint-Constant et le Syndicat Canadien de la Fonction publique, section 
locale 2566 (employes manuels). 

Ces lettres ont pour objet respectivement de retirer la lettre 
d'entente numero 1 puisqu'il y a eu creation de postes reguliers et que le but 
de ladite lettre n'a plus lieu d'etre (lettre d'entente numero 7) et d'etablir que 
tout poste unique ne soit pas inclus lors du calcul pour le nombre de salaries 
ayant droit de vacances en meme temps, selon I'article 19.7 de la convention 
collective des employes manuels (lettre d'entente numero 8). 
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333-06-18 EMBAUCHE AU POSTE DE MECANICIEN - DIVISION PES TRAVAUX 
PUBLICS 

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'embaucher monsieur Stephane Deschenes a titre d'employe a 
I'essai au poste de mecanicien a la Division des travaux publics, et ce, a 
compter du 18 juin 2018. 

Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective 
des employes manuels (Section locale 2566). 

D'autoriser la tresoriere ou I'assistant tresorier a transferer la 
somme de 39 262 du poste budgetaire 02-320-00-112 « Remuneration des 
employes temporaires» vers le poste budgetaire 02-320-00-111 
« Remuneration des employes reguliers ». 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2018 
soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-320-00-111. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les 
annees 2019 et suivantes soient reservees a meme le budget des annees 
visees. 

334-06-18 EMBAUCHE CONTRACTUELLE TEMPORAIRE AU POSTE DE 
SURVEILLANT DE CHANTIER - DIVISION DU GENIE 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'embaucher monsieur Olivier Muhire Hirwa a titre d'employe 
contractuel temporaire pour occuper la fonction de surveillant de chantier a la 
Division du genie aux conditions stipulees au contrat de travail devant etre 
signe par les parties et pour la periode du 26 juin 2018 au 2 novembre 2018. 
La terminaison pourrait etre devancee ou repoussee selon I'avancement des 
travaux ou des besoins de fin des travaux. 

D'autoriser le maire ou le maire suppleant et la directrice generale a 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de travail entre la Ville de 
Saint-Constant et monsieur Olivier Muhire Hirwa. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du reglement numero 1573-18 decretant 
une depense de 13 612 803 $ et un emprunt de 13 612 803 $ pour la 
reconstruction de rues, la construction de bordures et d'un reseau pluvial, la 
rehabilitation de I'egout sanitaire, le remplacement de I'aqueduc, le 
reamenagement des emprises, le remplacement de I'eclairage public 
existant, le remplacement de I'emissaire pluvial Leriger de meme que 
d'autres travaux connexes sur les rues Leber, Duval, du Pare, Longtin, 
Lafleur, Lavigne, Laferme, Lafontaine, une partie de Leriger, une partie de 
Lausanne, une partie de J.L-Lapierre et une partie de Lariviere. 
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PROBATION AU POSTE DE COORDONNATEUR - SERVICE DE 
L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

CONSIDERANT que suivant le Recueil des conditions de travail 
des employes non syndiques de la Ville de Saint-Constant, tout employe a 
I'essai devient regulier apres six (6) mois de travail continu au service de la 
Ville; 

CONSIDERANT qu'en vertu de la resolution numero 514-17, la 
periode d'essai de monsieur Marc Roger Labrecque a ete prolongee de six 
(6) mois; 

CONSIDERANT que la periode de probation de monsieur Marc 
Roger Labrecque a titre de coordonnateur en urbanisme et en amenagement 
du territoire au Service de I'urbanisme et de ramenagement du territoire s'est 
terminee le ou vers le 12 avril 2018 et que la Ville est satisfaite de son travail; 

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Que monsieur Marc Roger Labrecque soit reconnu employe 
regulier au poste de coordonnateur en urbanisme et en amenagement du 
territoire au Service de I'urbanisme et de ramenagement du territoire, aux 
conditions prevues au Recueil des conditions de travail des employes non 
syndiques, et ce, des I'expiration de sa periode de probation. 

PROBATION AU POSTE D'INSPECTEUR EN BATIMENT - SERVICE DE 
L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

CONSIDERANT que suivant la convention collective des employes 
de bureau (section locale 2566) une employee a I'essai au poste 
d'inspecteur en batiment au Service de I'urbanisme et de ramenagement du 
territoire devient reguliere apres une periode de 160 jours de travail continu; 

CONSIDERANT que la periode d'essai de madame Michelle Dube, 
a titre d'inspecteur en batiment au Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire s'est terminee le ou vers le 12 avril 2018 et que 
la Ville est satisfaite de son travail; 

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Que madame Michelle Dube soit reconnue employee reguliere au 
poste d'inspecteur en batiment au Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire, le tout aux conditions de la convention collective 
des employes de bureau, et ce, des I'expiration de sa periode de probation. 
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338-06-18 

339-06-18 

340-06-18 

NOMINATION AU POSTE DE TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION -
DIVISION DES TRAVAUX PUBLICS 

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De nommer, en date de la presente resolution, madame Line 
Larocque a titre d'employee a I'essai au poste de technicienne en 
administration a la Division des travaux publics, le tout aux conditions de la 
convention collective des employes de bureau (Section locale 2566). La 
periode d'essai est de 160 jours travailles. 

DEMISSION AU POSTE DE SURVEILLANT A L'ECOCENTRE - DIVISION 
DES TRAVAUX PUBLICS 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de 
monsieur Mario Arsenault ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De prendre acte de la demission de monsieur Tommy Laberge au 
poste de surveillant a I'ecocentre a la Division des travaux publics. Cette 
demission a pris effet le 28 mai 2018. 

De proceder a la fermeture du dossier administratif de cet employe 
en date du 28 mai 2018. 

De remercier monsieur Laberge pour les services rendus a la Ville 

GESTION INTERNE : 

RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS DES FAITS SAILLANTS DU 
RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VERIFICATEUR EXTERNE 

Monsieur le Maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du 
rapport financier et du rapport du verificateur externe. 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de 
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Que ce rapport soit publie sur le site internet officiel de la Ville. 

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2017 ET DU PLAN D'ACTION 2018 
DANS LE CADRE DU COMITE CONSULTATIF D'ACCESSIBILITE 
UNIVERSELLE 

II est PROPOSE par madame Johanne Di Cesare APPUYEE de 
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le rapport annuel pour I'annee 2017 et le plan d'action 
2018 a regard de la Loi assurant I'exercice des droits des personnes 
handicapees en vue de leur integration scolaire, professionnelle et sociale, 
prepares par les membres du Comite consultatif d'accessibilite universelle. 
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341-06-18 MODIFICATION DE LA RESOLUTION NUMERO 244-17 « SOUMISSIONS 
- RESURFACAGE DE RANGS - 2017GE06 » 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
monsieur Mario Arsenault ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De modifier la resolution numero 244-17 « Soumissions -
Resurfagage des rangs - 2017GE06 » afin d'ajouter la phrase suivante en 
regard du terme de remboursement concernant le reglement d'emprunt 
numero 1543-17 decretant des depenses en immobilisations (travaux de 
voirie) et un emprunt de 2 173 090$ : 

> « Le terme de I'emprunt etant de dix (10) ans. » 

342-06-18 RESOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ECHEANCE 

CONSIDERANT que conformement aux reglements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiques en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Saint-Constant souhaite emettre une serie d'obligations, soit une obligation 
par echeance, pour un montant total de 3 447 000 $ qui sera realise le 
26 juin 2018, reparti comme suit: 

Reglements d'emprunts # Pour un montant de $ 
1143-02 107 700 $ 
1340-11 135 579 $ 
1376-12 334 300 $ 
1377-12 720 600 $ 
1345-11 453 703 $ 
1544-17 59 163 $ 
1545-17 274 606 $ 
1553-17 1 108 349 $ 
1328-10 253 000 $ 

CONSIDERANT qu'il y a lieu de modifier les reglements d'emprunts 
en consequence; 

CONSIDERANT que, conformement au 1er alinea de I'article 2 de la 
Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins 
de cette emission d'obligations et pour les reglements d'emprunts numeros 
1340-11, 1376-12, 1377-12, 1345-11, 1544-17, 1545-17, 1553-17 et 
1328-10, la Ville de Saint-Constant souhaite emettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixe a ces reglements; 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
madame Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Que les reglements d'emprunts indiques au 1er alinea du preambule 
soient finances par obligations, conformement a ce qui suit: 

1. les obligations, soit une obligation par echeance, seront datees 
du 26 juin 2018; 

2. les interets seront payables semi-annuellement, le 26 juin et le 
26 decembre de chaque annee; 



3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront etre rachetees avec le consentement 
des detenteurs conformement a la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculees au nom de Service de depot 
et de compensation CDS inc. (CDS) et seront deposees aupres 
de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adherents comme agent description 
en compte, agent detenteur de I'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions a effectuer a I'egard de ses 
adherents, tel que decrit dans le protocole d'entente signe entre 
le ministre des Affaires municipales du Quebec et CDS; 

6. CDS procedera au transfert de fonds conformement aux 
exigences legales de I'obligation, a cet effet, le conseil autorise 
la tresoriere a signer le document requis par le systeme bancaire 
canadien intitule «Autorisation pour le plan de debits 
preautorises destine aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'interets aux 
adherents par des transferts electroniques de fonds et, a cette 
fin, CDS prelevera directement les sommes requises dans le 
compte suivant: 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 
SUCCURSALE 10191 
210 CHEMIN SAINTE-CATHERINE 
SAINT-CONSTANT, QC J5A 2J4 

8. Que les obligations soient signees par le maire et la tresoriere. 
La Ville de Saint-Constant, tel que permis par la Loi, a mandate 
CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les 
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront 
ete authentifiees. 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 
prevus pour les annees 2024 et suivantes, le terme prevu dans les 
reglements d'emprunts numeros 1340-11, 1376-12, 1377-12, 1345-11, 
1544-17, 1545-17, 1553-17 et 1328-10 soit plus court que celui 
originellement fixe, c'est-a-dire pour un terme de cinq (5) ans (a compter du 
26 juin 2018), au lieu du terme present pour lesdits amortissements, chaque 
emission subsequente devant etre pour le solde ou partie du solde du sur 
1'emprunt. 



No de resolution 
ou annotation 

343-06-18 ADJUDICATION D'UNE EMISSION D'OBLIGATIONS 

Date 
d'ouverture : 12 juin 2018 Nombre de 

soumissions : 4 

Heure 11 h Echeance 4 ans et 5 mois d'ouverture : 11 h moyenne : 4 ans et 5 mois 

Lieu 
d'ouverture : 

Ministere des 
Finances du 
Quebec 

Taux de coupon 
d'interet moyen : 2,6655 % 

Montant: 3 447 000 $ Date d'emission : 26 juin 2018 

CONSIDERANT que, conformement aux reglements d'emprunts 
numeros 1143-02, 1340-11, 1376-12, 1377-12, 1345-11, 1544-17, 1545-17, 
1553-17 et 1328-10, la Ville de Saint-Constant souhaite emettre une serie 
d'obligations, soit une obligation par echeance; 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant a demande, a cet 
egard, par I'entremise du systeme electronique « Service d'adjudication et 
de publication des resultats de titres d'emprunts emis aux fins du 

„ financement municipal », des soumissions pour la vente d'une emission 
J d'obligations, datee du 26 juin 2018, au montant de 3 447 000 $; 
ZJ 
LL 

0 , 
1 CONSIDERANT qu'a la suite de I'appel d'offres public pour la vente 
t de remission designee ci-dessus, le ministere des Finances a regu quatre (4) 
% soumissions conformes, le tout selon Particle 555 de la Loi sur les cites et 
\ villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la resolution adoptee en vertu de cet 
I article; 

0 
c 
3 

1 1 - MARCHES MONDIAUX CIBC INC. 
3 
E 
o 

185 000 $ 2,00000 % 2019 
191 000 $ 2,25000 % 2020 
196 000 $ 2,45000 % 2021 
202 000 $ 2,60000 % 2022 

2 673 000 $ 2,70000 % 2023 

Prix : 98,68593 Cout reel : 2,98334 % 

2 - VALEURS MOBILIERES DESJARDINS INC. 

185 000 $ 2,00000 % 2019 
191 000 $ 2,25000 % 2020 
196 000 $ 2,35000 % 2021 
202 000 $ 2,55000 % 2022 

2 673 000 $ 2,70000 % 2023 

Prix : 98,59300 Cout reel : 2,99944 % 



No de resolution 
ou annotation 3 - FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC. 

185 000 $ 
191 000 $ 
196 000 $ 
202 000 $ 

2 673 000 $ 

2,00000 % 
2,25000 % 
2,45000 % 
2,60000 % 
2,75000 % 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

Prix : 98,77400 Cout reel: 3,00555 % 

4 - VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE INC. 

185 000 $ 
191 000 $ 
196 000 $ 
202 000 $ 

2 673 000 $ 

2,00000 % 
2,20000 % 
2,35000 % 
2,50000 % 
2,70000 % 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 

Prix : 98,52380 Cout reel: 3,01240 % 

CONSIDERANT que le resultat du calcul des couts reels indique 
que la soumission presentee par la firme MARCHES MONDIAUX CIBC INC. 
est la plus avantageuse; 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
madame Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Que le preambule de la presente resolution en fasse partie 
integrante comme s'il etait ici au long reproduit; 

Que remission d'obligations au montant de 3 447 000 $ de la Ville 
de Saint-Constant soit adjugee a la firme MARCHES MONDIAUX CIBC 
INC.; 

Que demande soit faite a ce dernier de mandater Service de depot 
et de compensation CDS inc. (CDS) pour I'inscription en compte de cette 
emission; 

Que CDS agisse au nom de ses adherents comme agent 
description en compte, agent detenteur de I'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions a effectuer a regard de ses adherents, tel que 
decrit dans le protocole d'entente signe entre le ministre des Affaires 
municipales du Quebec et CDS; 

Que CDS procede au transfert de fonds conformement aux 
exigences legales de I'obligation, a cet effet, le Conseil autorise la tresoriere 
a signer le document requis par le systeme bancaire canadien intitule 
« Autorisation pour le plan de debits preautorises destine aux entreprises »; 

Que le maire et la tresoriere soient autorises a signer les 
obligations visees par la presente emission, soit une obligation par 
echeance. 



No de resolution 
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344-06-18 SIGNALISATIONS DIVERSES 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De mandater le Service des affaires juridiques afin que les 
modifications suivantes soient apportees, le cas echeant, au reglement 
concernant la circulation, le stationnement et la securite publique ou a tout 
autre reglement: 

> Ajout de huit (8) panneaux d'interdiction de stationner des deux cotes 
de la 1ere avenue entre la rue de la Mairie et la rue Cote-Plaisance; 

> Ajout de onze (11) panneaux d'interdiction de stationner du cote de la 
piste cyclable apres les travaux de la rue Longtin entre la rue 
Sainte-Catherine et la rue Leriger; 

> Ajout de treize (13) panneaux d'interdiction de stationner des deux 
cotes de la rue Longtin entre la rue Leriger et la rue Saint-Pierre; 

> Ajout d'une traverse pour pietons par du marquage au sol et ajout de 
deux (2) panneaux priorites pietons sur la Montee des Bouleaux face 
a la rue Levesque; 

> Ajout de trois (3) panneaux de debarcadere 30 minutes sur la rue 
Leger entre le 106 rue Leger et la rue Lenoir du cote oppose a la piste 
cyclable; 

> Ajout de deux (2) panneaux d'arret interdit sur la rue Leger entre la 
rue Sainte-Catherine et le 106 rue Leger du cote oppose a la piste 
cyclable; 

> Ajout d'un (1) panneau d'arret sur la rue du Magon a I'intersection de 
la rue Marois; 

> Ajout de trois (3) panneaux d'arrets a I'intersection de la rue 
Sainte-Catherine et de la future rue de Ronsard; 

> Ajout des cases de stationnement par du marquage au sol sur la rue 
Sainte-Catherine entre la rue Marotte et I'entree de I'ecole Armand-
Frappier/de I'Aquarelle; 

V Ajout de deux (2) panneaux de debarcaderes 30 min. devant deux 
cases de stationnement devant I'ecole de I'Aquarelle. 

D'autoriser a cet effet une depense de 2 897,37 $, taxes incluses, 
pour I'implantation de quarante-cinq (45) panneaux. 

Que les sommes necessaires aux fins de ces depenses soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-350-00-649. 

345-06-18 CREATION DU COMITE DE PILOTAGE POUR LA MISE A JOUR DE LA 
POLITIQUE FAMILIALE ET DES AINES ET NOMINATIONS 

CONSIDERANT que la Ville souhaite unifier les politiques familiales 
et des aines pour n'en faire qu'une seule et unique politique; 

CONSIDERANT que la Ville souhaite profiter de la mise a jour de sa 
politique familiale et des aines pour y integrer la demarche « Municipality 
amie des enfants »; 



No de resolution 
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346-06-18 

CONSIDERANT qu'un comite de pilotage (comites de travail) doit 
etre forme rapidement afin de collaborer aux travaux de mise a jour de la 
politique et du plan d'action s'y rattachant; 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de madame 
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De nommer madame la conseillere Johanne Di Cesare a titre d'elue 
responsable des questions relatives aux families et aux aines; 

De creer le Comite de pilotage Politique familiale et des aines, et ce, 
uniquement dans le cadre de la demarche de mise a jour de la Politique 
familiale et des aines et de nommer les personnes suivantes, le tout 
retroactivement au 4 juin 2018 : 

> Madame la conseillere Johanne Di Cesare, (Ville - elue 
responsable des questions familiales et aines); 

> Madame Louise Maher (organisme aines); 
> Madame Myriam Bertrand (centre de la petite enfance) 
> Representant Complexe Le Partage (organisme entraide 

families); 
> Madame Francine Laliberte (Maison de la famille Kateri); 
> Madame Cynthia Maheu (CISSSMO et saines habitudes de vie); 
> Madame Bianca Bourdeau (representante jeune famille); 
> Monsieur Gabriel Armand (Ville - adolescents); 
> Madame Denise Poirier-Rivard (representante citoyenne ainee); 
> Representant (Regie intermunicipale de police Roussillon); 
> Monsieur Hugo Peloquin (Ville - sports et saines habitudes de 

vie). 

De designer la chef de la Division culturelle et communautaire et/ ou 
la directrice du Service des loisirs a titre de personne-ressource et 
coordonnatrice du comite de pilotage Politique familiale et des aines. 

La presente nomination de madame la conseillere Johanne 
Di Cesare demeure cependant conditionnelle a ce que cette derniere 
conserve son poste au sein du Conseil municipal. 

CREATION DU COMITE DE PILOTAGE POUR LA MISE A JOUR DE LA 
POLITIQUE CULTURELLE ET NOMINATIONS 

CONSIDERANT qu'un Comite de pilotage (comite de travail) doit 
etre forme afin de collaborer aux travaux de mise a jour de la Politique 
culturelle et du plan d'action s'y rattachant; 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de madame 
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De creer le Comite de pilotage Politique culturelle, et ce, uniquement 
dans le cadre de la demarche de mise a jour de la Politique culturelle et du 
plan d'action s'y rattachant et de nommer les personnes suivantes, le tout 
retroactivement au 4 juin 2018 : 



& 
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347-06-18 

> Madame la conseillere Johanne Di Cesare, (Ville - elue); 

> Madame Nadine Cloutier (Exporail); 

> Madame Julie Poulin (agente de developpement culturel MRC 
de Roussillon); 

y Monsieur Eric Bouchard (citoyen); 

> Monsieur Marc Roger Labrecque (Ville - urbanisme et 
amenagement du territoire); 

> Madame Nathalie Groulx (Ville - culture) 

> Monsieur Gabriel Armand (Ville - adolescents); 

> Representant (Societe d'histoire et de Patrimoine de Lignery); 

> Madame Janick Erickson (artiste); 

> Madame Corinne Desfosses (representante entreprise privee -
danse). 

La presente nomination de madame la conseillere Johanne 
Di Cesare demeure cependant conditionnelle a ce que cette derniere 
conserve son poste au sein du Conseil municipal. 

COMITES DE LA VILLE 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de madame 
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Comite consultatif responsable des questions relatives aux aines 

De mettre fin au mandat de madame Francine Palmorino a titre de 
membre citoyen du Comite consultatif responsable des questions relatives 
aux aines. 

De modifier la composition du Comite consultatif responsable des 
questions relatives aux aines en remplagant le deuxieme paragraphe de la 
resolution numero 380-12 par le suivant: 

« Le Comite consultatif responsable des questions relatives aux 
aines sera compose de deux (2) membres du Conseil municipal et de 
sept (7) membres citoyens. » 

La presente resolution a pour effet egalement de modifier la 
resolution numero 116-02-18 « Comites de la Ville - Modifications, 
nominations et attribution de mandat ». 

Comite consultatif d'urbanisme 

De mettre fin au mandat de monsieur Michel Parent a titre de 
membre citoyen du Comite consultatif d'urbanisme. 

De nommer monsieur Eric Bergeron a titre de membre citoyen du 
Comite consultatif d'urbanisme, et ce, jusqu'au 12 juin 2020. 
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348-06-18 

Comite du 275e anniversaire de Saint-Constant 

De mettre fin au mandat de monsieur Raymond Touzel a titre de 
membre citoyen du Comite du 275e anniversaire de Saint-Constant. 

De nommer monsieur Denis Fortier a titre de membre citoyen du 
Comite du 275e anniversaire de Saint-Constant, et ce, jusqu'au 31 decembre 
2018. 

Comite consultatif des loisirs : Sportif, culturel et communautaire 

De mettre fin au mandat de monsieur Frederic Parisien a titre de 
membre citoyen du Comite consultatif des loisirs: Sportif, culturel et 
communautaire. 

De nommer madame Josee Godin a titre de membre citoyen du 
Comite consultatif des loisirs : Sportif, culturel et communautaire, et ce, 
jusqu'au 31 decembre 2018. 

Conseil local du patrimoine 

De nommer messieurs Sylvain Brossard et Daniel Villeneuve a titre 
de membres citoyens du Conseil local du patrimoine, et ce, jusqu'au 13 juin 
2020. 

MODIFICATION DU LIEU DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 10 JUILLET 
2018 

II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de monsieur 
David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Que la seance ordinaire du Conseil municipal du 10 juillet 2018 se 
tienne a la salle multifonctionnelle du Quartier de la gare, sise au 121, rue 
Saint-Pierre a Saint-Constant. 

GESTION EXTERNE : 

349-06-18 NOMINATION DE DELEGUES - CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA 
REGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT ET 
SAINTE-CATHERINE ET MODIFICATION DE LA RESOLUTION NUMERO 
342-17 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de 
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De nommer pour une periode d'un an, soit du 8 aout 2018 au 
7 aout 2019, monsieur Jean-Claude Boyer et madame Chantale Boudrias a 
titre de delegues au Conseil d'administration de la Regie intermunicipale 
d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. 

De nommer pour une periode d'un an, soit du 8 aout 2018 au 
7 aout 2019, monsieur Andre Camirand et monsieur Mario Arsenault a titre 
de delegues substituts au Conseil d'administration de la Regie 
intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine. 
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Les presentes nominations des membres du Conseil demeurent 
cependant conditionnelles a ce que ces derniers conservent leur poste au 
sein du Conseil municipal. 

De modifier la resolution numero 342-17 « Nomination de delegues 
- Conseil d'administration de la Regie intermunicipale d'incendie de 
Saint-Constant et Sainte-Catherine » afin que monsieur Andre Camirand soit 
nomme a titre de delegue substitut au Conseil d'administration de la Regie 
intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine 

DEMANDES DE LA VILLE : 

350-06-18 DEMANDE A L'AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT 
METROPOLITAN ET A EXO - CHANGEMENT DE NOMS DES GARES DE 
TRAINS DE BANLIEUE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-
CONSTANT 

CONSIDERANT que le Conseil de la Ville de Saint-Constant a 
adopte une premiere resolution portant le numero 528-17 et une seconde 
portant le numero 155-03-18 demandant le changement de nom de ses 
gares; 

CONSIDERANT que par ses correspondances du 1er et du 23 mars 
2018, le Reseau de transport metropolitain refuse la demande de la Ville de 
Saint-Constant; 

CONSIDERANT que la denomination des gares devrait etre de la 
responsabilite des Villes ou elles sont situees; 

CONSIDERANT que le nom du boulevard ou est situee une des 
deux gares de Saint-Constant n'est pas une raison suffisante pour justifier de 
ne pas lui donner une autre denomination; 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant se donne le droit 
legitime de revoir, exceptionnellement, la denomination de ses lieux publics, 
comme ses gares, en regard de revolution du developpement de son 
territoire et de I'identite qu'elle souhaite se donner et afficher; 

CONSIDERANT que I'absence de plainte ou de moindre 
commentaire negatif relatif a la denomination des deux gares a 
Saint-Constant ne sont pas des arguments valables face a la volonte d'une 
localite de vouloir changer une denomination ou de se donner et d'afficher 
une identite qui lui est propre; 

CONSIDERANT que la denomination « Gare de Sainte-Catherine » 
evoque le nom de la Ville voisine et non celle ou la gare est situee; 

CONSIDERANT que le secteur 
Sainte-Catherine est appele a devenir 
metropolitain : le Lac des Fees; 

ou est situee I'actuelle gare 
un site touristique d'interet 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de 
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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351-06-18 

De reiterer a I'Autorite regionale de transport metropolitain et a EXO 
(anciennement Reseau de transport metropolitain) la demande de modifier 
les noms des gares situees sur le territoire de la Ville de Saint-Constant de la 
fagon suivante : 

> Gare situee au 333, chemin Sainte-Catherine : Gare Saint-Constant -
Lac des fees; 

> Gare situee au 122A, rue Saint-Pierre : Gare Saint-Constant -
Centre-ville. 

DEMANDE A L'AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT 
METROPOLITAIN ET A EXO - CONSTRUCTION DE STATIONNEMENTS 
ETAGES AUX DEUX GARES DE SAINT-CONSTANT 

CONSIDERANT que le Plan metropolitain d'amenagement et de 
developpement de la Communaute metropolitaine de Montreal (CMM) exige 
une densification urbaine aux points d'acces des reseaux de transport en 
commun metropolitans structurants comme le sont les gares situees le long 
des lignes de trains de banlieue; 

CONSIDERANT que cette densification est synonyme d'une 
occupation optimale du sol dans ces points d'acces, laquelle n'est pas 
compatible avec le deploiement de terrains de stationnements, notamment 
incitatifs et a plus forte raison temporaires; 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant consacre deja des 
superficies non negligeables de terrains a des fins de stationnements 
incitatifs, lesquels ne desservent pas uniquement sa propre population; 

CONSIDERANT que les stationnements incitatifs actuels sont 
satures et que des demandes nous sont regulierement formulees en vue 
d'accroitre leurs capacites et superficies; 

CONSIDERANT que I'amenagement de stationnements non etages 
est une solution peu couteuse a court terme pour les societes de transport, 
mais tres couteuse a long terme pour les Villes; 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant refuse de sacrifier 
davantage de terrains de grand impact sur son potentiel de developpement 
immobilier; 

CONSIDERANT que les potentiels et les besoins immobiliers 
presents autour des deux gares de Saint-Constant; centre de formation 
collegiale a la gare Saint-Constant, et attraits recreosportifs, culturels et 
touristiques a la gare Sainte-Catherine; 

CONSIDERANT que les mesures de mitigations temporaires en 
vertu desquelles ont ete amenages des stationnements incitatifs aux 2 gares 
sont devenues, dans les faits, permanentes depuis 2011; 

CONSIDERANT que I'absence de developpement des terrains 
occupes par des stationnements incitatifs temporaires a genere des pertes 
d'opportunites de developpement et/ou de revenus fonciers pour la Ville; 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de 
monsieur Sylvain Cazes ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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352-06-18 

De demander a I'Autorite regionale de transport metropolitan et a 
EXO d'entreprendre la construction de stationnements etages aux points 
d'acces des 2 gares de Saint-Constant en commengant par celle du 
centre-ville. 

DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE 
DURABLE ET DE L'ELECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU QUEBEC 
- PROGRAMME D'AIDE A LA VOIRIE LOCALE - VOLET -
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES LOCALES 

CONSIDERANT la Ville de Saint-Constant a pris connaissance des 
modalites d'application du volet Redressement des infrastructures routieres 
locales (RIRL) du Programme d'aide a la voirie locale (PAVL); 

CONSIDERANT que les interventions visees dans la demande 
d'aide financiere sont inscrites a I'interieur d'un plan d'intervention pour 
lequel la Municipality regionale de comte de Roussillon a obtenu un avis 
favorable du ministere des Transports, de la Mobilite durable et de 
rElectrification des transports (Ministere); 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant desire presenter 
une demande d'aide financiere au Ministere pour la realisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant s'engage a obtenir 
le financement necessaire a la realisation de I'ensemble du projet, incluant la 
part du Ministere; 

CONSIDERANT que seuls les travaux realises apres la date 
figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles a une aide financiere; 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant s'engage a obtenir 
le financement necessaire a la realisation de I'ensemble du projet, incluant la 
part du Ministere; 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant choisit d'etablir la 
source de calcul de I'aide financiere selon I'option suivante : 

• L'estimation detaillee du cout des travaux. 

II est PROPOSE par monsieur Mario Arsenault APPUYE de 
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'autoriser la presentation d'une demande d'aide financiere pour les 
travaux admissibles et de confirmer I'engagement de la Ville a faire realiser 
les travaux selon les modalites d'application en vigueur et de reconnaitre 
qu'en cas de non-respect de celles-ci, I'aide financiere sera resiliee. 
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353-06-18 DEMANDE AU MINISTERE PES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE 
DURABLE ET DE L'ELECTRIFICATION PES TRANSPORTS DU QUEBEC 
- MUR ANTIBRUIT DE L'AUTOROUTE 30 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant se dit degue de 
I'efficacite du mur antibruit erige entre la route 209 (rue Saint-Pierre) et la rue 
Duchatel sur la portion ouest de I'autoroute 30 parce que I'ouvrage de 
8 000 000 $ realise par ministere des Transports du Quebec (MTQ) a 
I'automne 2016 ne donne pas les resultats attendus; 

CONSIDERANT que les representants de la Ville avaient pourtant 
a de nombreuses reprises questionne le MTQ avant sa construction; 

CONSIDERANT que les reserves de la Ville a regard de ce mur ont 
ete adressees a plusieurs reprises aux representants du MTQ a la Direction 
de I'Ouest-de-la-Monteregie; 

CONSIDERANT que parmi les reserves exprimees ont ete evoque : 

• le fait que le mur propose ne serait pas assez pres des maisons 
pour etouffer efficacement le bruit genere par la circulation sur 
I'autoroute; 

• le fait que les grands champs qui separent le mur des quartiers 
residentiels adjacents risquent de porter le son genere par le trafic 
des vehicules comme une vague qui s'elevera au-dessus du mur 
pour se propager vers les demeures adjacentes, et ce, sans 
rencontrer d'obstacle pour le freiner; 

CONSIDERANT que la realisation de cette infrastructure, qui a ete 
financierement assumee par Quebec, a ete rendue necessaire a la suite de 
releves sonores effectues par le MTQ qui ont demontre un depassement 
localise du seuil de 55 decibels; 

CONSIDERANT que des proprietaires limitrophes a I'autoroute 30 
a Saint-Constant intentent maintenant un recours collectif contre le MTQ; 

CONSIDERANT que ceux-ci souhaitent etre dedommages pour les 
impacts negatifs qu'ils disent subir depuis I'ouverture de ce trongon de 
I'autoroute 30 dans ce secteur en 2010; 

CONSIDERANT que concretement, les demandeurs reclament la 
construction d'un mur insonorise adequat allant du viaduc de Lasaline au 
viaduc de I'autoroute 730 ainsi qu'une compensation financiere d'environ 
46 000 $ pour chaque proprietaire dans le secteur; 

CONSIDERANT que les demandeurs evaluent a plus ou moins 
1000 le nombre de residences concernees et que ce calcul financier serait 
base sur d'autres recours collectifs intentes pour des causes similaires est 
approximatif et pourrait etre revu a la hausse selon ces derniers; 

CONSIDERANT que les demandeurs relevent deux elements en 
particulier, soit le niveau de bruit perpetuel du au trafic routier et la mauvaise 
qualite de I'air avec echantillons hebdomadaires de la poussiere qui 
s'accumule sur les fenetres de I'un des demandeurs en guise d'appui; 
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354-06-18 

CONSIDERANT que les demandeurs evoquent « ne plus avoir de 
qualite de vie», « ne plus pouvoir dormir les fenetres ouvertes » et 
« entendre les camions circuler sur I'autoroute des 4h le matin »;. 

CONSIDERANT que le Conseil municipal a deja adopte une 
resolution le 12 mai 2015 pour « demander au MTQ qu'une compensation ou 
un dedommagement soit verse aux citoyens leses par les delais de 
construction du mur antibruit »; 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De demander au ministere des Transports, de la Mobilite durable et 
de I'Electrification des transports du Quebec (MTMDET) que : 

• de nouveaux releves sonores soient effectues par le MTMDET afin 
de connaitre le seuil de bruit exact genere dans le secteur 
limitrophe au nouveau trongon de I'autoroute 30 a Saint-Constant; 

• des mesures efficaces de controle du bruit soient rapidement 
mises en place par le MTMDET afin de rectifier le tir et faire en 
sorte que la gestion des contraintes liees au bruit dans ce secteur 
soit rapidement denouee; 

• des arbres soient rapidement plantes en guise d'ecran vegetal aux 
limites des proprietes adjacentes aux champs qui separent 
nouveau trongon de I'autoroute 30 du quartier residentiel adjacent 
afin d'attenuer les impacts lies a I'augmentation de la poussiere 
alleguee dans ce secteur depuis I'inauguration de ce nouveau 
trongon d'autoroute 30; 

• une rencontre avec les citoyens touches soit tenue le plus 
rapidement possible. 

DEMANDE AU MINISTERE DES TRANSPORTS. DE LA MOBILITE 
DURABLE ET DE L'ELECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU QUEBEC 
- DEMOLITION DU PONT SAINT-JOSEPH 

CONSIDERANT qu'en avril 1993, le ministere des Transports du 
Quebec (MTQ) transferait une partie du reseau routier, incluant les ponts, 
aux municipalites; 

CONSIDERANT qu'a cette epoque, le personnel technique du 
ministere inspectait les structures et priorisait les interventions et lorsque des 
travaux etaient requis sur les ponts assurant des liens routiers, une aide 
financiere etait offerte aux municipalites afin d'assurer la perennite des 
structures; 

CONSIDERANT que le pont Saint-Joseph est ferme a toute 
circulation automobile depuis 2002; 

CONSIDERANT qu'en janvier 2015, la Ville sollicitait I'aide du MTQ 
dans le dossier du pont Saint-Joseph qui necessitait une reconstruction en 
raison des nombreux dommages constates a son infrastructure; 

CONSIDERANT qu'une resolution en ce sens a egalement ete 
adoptee par le conseil municipal lors de la seance du 11 novembre 2014; 
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CONSIDERANT que le MTQ nous confirmait dans une lettre datee 
du 24 juillet 2015 que la reconstruction du pont Saint-Joseph etait maintenue 
a sa programmation et que le pont demeurerait ouvert a la circulation des 
pietons et cyclistes jusqu'a ce qu'une inspection revele qu'il ne peut plus 
securitairement accomplir cette fonction; 

CONSIDERANT que le 18 mars 2016, la Ville recevait une lettre du 
MTQ annongant la demolition de ce pont durant I'ete 2017 et la fermeture 
preventive du pont aux pietons et aux cyclistes afin d'assurer la securite de 
ceux-ci; 

CONSIDERANT que I'echeancier prevu pour la demolition du pont 
a ete reporte par le MTQ a I'ete 2018, mais qu'aucune date de debut et de fin 
des travaux a I'ete 2018 n'a encore ete confirmee par le MTQ; 

CONSIDERANT que le pont Saint-Joseph relie les deux rives de la 
riviere Saint-Pierre, que le developpement urbain du noyau villageois s'est 
fait autour de celui-ci; 

CONSIDERANT que la perte de ce pont detruit un lien routier, 
cycliste et pietonnier tres important dans notre communaute; 

CONSIDERANT que la fermeture complete de ce pont occasionne 
des embouteillages dans le secteur des rues adjacentes lors des funerailles 
etant donne que les families utilisent desormais leur voiture pour se rendre 
au cimetiere via ces rues alors qu'au moment ou le pont etait ouvert, ces 
dernieres laissaient tout simplement leurs vehicules stationnes a I'eglise pour 
aller enterrer leurs defunts; 

CONSIDERANT que le 2 juin dernier, sept inhumations ont eu lieu 
le meme jour et que cette situation, qui n'a rien d'exceptionnel dans notre 
ville, ne devrait normalement pas occasionner d'embouteillage dans nos rues 
locales comme c'est actuellement le cas presque tous les samedis; 

CONSIDERANT qu'une nouvelle passerelle pietonniere devra 
imperativement etre construite a cet endroit aussitot que le MTQ aura 
procede a la demolition de I'actuel pont afin de retablir I'ordre et la quietude 
et permettre une meilleure mobilite dans ce secteur; 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de 
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE: 

De demander au ministere des Transports, de la Mobilite durable et 
de I'Electrification des transports du Quebec la demolition imminente du pont 
Saint-Joseph afin qu'une passerelle pietonniere puisse etre reamenagee 
dans les meilleurs delais a cet endroit. 

RECOMMANDATIONS DE LA VILLE : 

355-06-18 POSITION DE LA VILLE - DEMANDE D'INTERVENTION POUR 
L'AMENAGEMENT DE COURS D'EAU MUNICIPAUX - BRANCHE 
19 ET 20 

CONSIDERANT que la Ville a regu une demande d'intervention 
pour I'amenagement du cours d'eau adjacent aux lots 2 867 597, 3 800 820 
et 3 800 826 du cadastre du Quebec, situes sur le rang Saint-Regis Sud; 
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356-06-18 

CONSIDERANT que selon la procedure de la Municipality 
regionale de comte (MRC) de Roussillon un inspecteur de la Ville doit juger 
si les travaux sont justifies et produire, a cet effet, un rapport ecrit; 

CONSIDERANT que la demande doit egalement etre enterinee par 
le Conseil municipal et que la Ville doit s'engager a fournir assistance a la 
MRC de Roussillon pour la suite de I'intervention; 

CONSIDERANT les visites tenues par I'inspecteur municipal pour 
cette demande et la conclusion de son inspection a I'effet que les travaux 
requis semblent justifies; 

CONSIDERANT qu'une expertise permettrait de determiner les 
travaux requis quant au profil de la branche entre les lots 2 180 129 et 
3 800 824 du cadastre du Quebec; 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
madame Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'enteriner la demande d'intervention pour I'amenagement des 
cours d'eau municipaux formule par monsieur Robert Bourdeau pour la 
branche 19 et 20. 

De recommander qu'une expertise soit effectuee afin de determiner 
les travaux requis quant au profil de la branche entre les lots 2 180 129 et 
3 800 824 du cadastre du Quebec. 

Que la Ville s'engage a fournir a la Municipality regionale de comte 
de Roussillon I'assistance requise pour donner suite a la demande. 

POSITION DE LA VILLE - DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE 
POUR L'AGRANDISSEMENT DE LA ZONE PUBLIQUE P-628 

CONSIDERANT qu'une demande de modification de zonage a ete 
deposee par monsieur Camil Lambert pour et au nom de « Les Centres 
Maison de Paix »; 

CONSIDERANT que la demande vise a agrandir la zone publique 
P-628 afin d'y inclure la propriete du 20, montee Lasaline actuellement dans 
la zone M-631 pour I'exploitation d'une eglise; 

CONSIDERANT que cette zone est adjacente a la zone qui 
comprend I'eglise de Saint-Constant, les anciens presbyteres et le cimetiere, 
soit la zone P-628 ; 

CONSIDERANT que les usages vises par le demandeur sont: 

> Bureaux; 
> Salle communautaire; 
> Salle de rencontre; 
> Eglise. 

CONSIDERANT le potentiel commercial et recreotouristique du 
site; 
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357-06-18 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de 
monsieur Sylvain Cazes ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De ne pas autoriser la demande de modification de zonage 
deposee par monsieur Camil Lambert pour et au nom de « Les Centres 
Maison de Paix» afin d'inclure la propriete du 20, montee Lasaline 
actuellement dans la zone M-631 a la zone P-628. 

DEPOT DE DOCUMENTS 

La greffiere depose les documents suivants : 

> Liste des amendements budgetaires pour le mois de mai 
2018 produite par le Service des finances le 31 mai 
2018; 

V Sommaire du budget au 31 mai 2018 produit par le 
Service des finances; 

V Liste d'embauches effectuees en vertu du reglement 
numero 1425-13 modifiant le reglement numero 1378-12 
remplagant le reglement numero 1236-07 et deleguant 
certains pouvoirs d'autoriser des depenses et passer des 
contrats au nom de la Ville de Saint-Constant afin 
d'autoriser le directeur general a proceder a des 
embauches a certaines conditions, signee par la 
directrice generale le 5 juin 2018. 

PERIODE DE QUESTIONS 

II est par la suite procede a une periode de questions. 

DEMANDES DE DEROGATIONS MINEURES ; 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE NUMERO 2018-00037 
108, RUE SAINT-PIERRE 

La greffiere explique aux personnes presentes I'objet de la 
demande de derogation mineure faite par monsieur Yves Duchemin. 

Le requerant presente une demande de derogation mineure en 
raison d'elements qui ne sont pas conformes a la reglementation 
d'urbanisme, lesquels decoulent d'un projet de reamenagement du 
stationnement commercial situe au 108, rue Saint-Pierre. 

CONSIDERANT le plan 98-20079-P-2, minute 19 097 prepare par 
I'arpenteur-geometre Jacques Beaudoin et le plan de drainage de la firme 
Equation; 

En premier lieu, les cases de stationnement seraient localisees 
devant I'acces au conteneur alors que le reglement de zonage numero 
1528-17 precise que les lieux environnants un conteneur a matieres 
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ou annotation residuelles doivent etre amenages de fagon a y permettre I'acces en tout 

temps et en toute saison pour vider mecaniquement un tel conteneur; 

En deuxieme lieu, un nombre de cases de stationnement inferieur a 
celui exige soit 32 cases serait permis alors que le reglement de zonage 
numero 1528-17 precise qu'un ratio de 1 case par 10 metres carres est exige 
pour un commerce de restauration, qu'un ratio de 1 case par 75 metres 
carres est exige pour de I'entreposage et que le nombre de cases de 
stationnement pour remiser les vehicules de service d'un commerce doit etre 
compte en surplus des normes pour le commerce, soit un minimum de 35 
cases; 

En troisieme lieu, la largeur des allees d'acces serait plus large que 
les entrees charretieres qui les desservent alors que le reglement de zonage 
numero 1528-17 precise que la largeur de toute allee d'acces au 
stationnement doit etre equivalente a celle de I'entree charretiere qui la 
dessert sur un parcours d'une longueur minimale de 1,5 metre calcule depuis 
la ligne de terrain; 

En quatrieme lieu, la largeur de I'allee d'acces a sens unique situee 
du cote droit de I'immeuble possederait une largeur de 2,89 metres dans sa 
partie la plus etroite alors que le reglement de zonage numero 1528-17 
precise que la largeur minimale d'une allee d'acces a sens unique doit 
respecter une largeur minimale de 7 metres; 

En cinquieme lieu, la largeur de I'allee d'acces gauche a double 
sens situee sur la rue Saint-Pierre possederait une largeur de 10,99 metres 
alors que le reglement de zonage numero 1528-17 precise que la largeur 
maximale d'une allee d'acces a double sens est etablie a 10 metres; 

En sixieme lieu, la largeur de I'entree charretiere gauche situee sur 
la rue Saint-Pierre serait d'une largeur inferieure a I'allee d'acces 
(8,16 metres versus 8,68 metres) alors que le reglement de zonage numero 
1528-17 precise que la largeur de toute entree charretiere doit etre 
equivalente a la largeur de I'allee d'acces, selon que cette derniere est a 
sens unique ou a double sens, le tout conformement aux dispositions de la 
section visee dudit reglement; 

En septieme lieu, la cloture servant de zone tampon ne serait pas 
installee sur toute la profondeur de la ligne laterale droite alors que le 
reglement de zonage numero 1528-17 precise qu'une zone tampon doit etre 
amenagee pour tous les usages du groupe "COMMERCE (C)" qui ont des 
limites communes avec un usage public; 

Finalement, la zone tampon exigee le long de la ligne laterale droite 
comporterait une largeur de 0,5 metre dans sa partie la plus etroite alors que 
le reglement de zonage numero 1528-17 precise que toute zone tampon 
dont I'amenagement est requis doit respecter une largeur minimale de 
1 metre; 

CONSIDERANT les plans A et B du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport favorable du Comite consultatif 
d'urbanisme a regard de cette demande; 

Elle invite par la suite les personnes presentes a se faire entendre 
relativement a cette demande. 
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II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de derogation mineure numero 
2018-00037 aux dispositions du reglement de zonage numero 1528-17 faite 
par monsieur Yves Duchemin concernant le lot 2 180 513 du cadastre du 
Quebec, soit le 108, rue Saint-Pierre, telle que deposee. 

Cette demande a pour objet de permettre : 

• que des cases de stationnement soient localisees devant I'acces 
au conteneur; 

• qu'un nombre de cases de stationnement inferieur a celui exige 
soit permis, soit la presence de 32 cases de stationnement; 

• que la largeur des allees d'acces soit plus large que les entrees 
charretieres qui les desservent; 

• que la largeur de I'allee d'acces a sens unique situee du cote droit 
de I'immeuble possede une largeur de 2,89 metres dans sa partie 
la plus etroite; 

• que la largeur de I'allee d'acces gauche a double sens sur la rue 
Saint-Pierre possede une largeur de 10,99 metres; 

• que la largeur de I'entree charretiere gauche situee sur la rue 
Saint-Pierre soit d'une largeur inferieure a I'allee d'acces 
(8,16 metres versus 8,68 metres); 

• que la cloture servant de zone tampon ne soit pas installee sur 
toute la profondeur de la ligne laterale droite; 

• que la zone tampon exigee le long de la ligne laterale droite 
comporte une largeur de 0,5 metre dans sa partie la plus etroite. 

et ce, pour toute la duree de leur existence respective. 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE NUMERO 2018-00039 -
33, RUE LONGTIN 

La greffiere explique aux personnes presentes I'objet de la 
demande de derogation mineure faite par madame Valerie Sauve. 

La requerante presente une demande de derogation mineure en 
raison d'elements qui ne sont pas conformes a la reglementation 
d'urbanisme, lesquels decoulent d'un projet visant I'agrandissement du 
batiment principal situe au 33, rue Longtin. 

CONSIDERANT les plans de construction numero de dossier 
279-17 prepare par le technologue Jonathan Nantel; 

Plus specifiquement, le batiment principal projete serait recouvert 
d'un materiau noble sur une proportion de 41 % sur la surface totale des 
murs exterieurs alors que le reglement de zonage numero 1528-17 exige un 
minimum de 50 % de materiaux nobles sur la surface totale des murs 
exterieurs; 

Finalement, les murs lateraux et arriere de I'agrandissement projete 
ne seraient pas recouverts d'un materiau noble sur une hauteur d'au moins 
2,4 metres a partir du mur de fondation, tel que I'exige le reglement de 
zonage numero 1528-17; 
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CONSIDERANT les plans A et B du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport partiellement favorable et les 
commentaires particuliers du Comite consultatif d'urbanisme a regard de 
cette demande; 

Elle invite par la suite les personnes presentes a se faire entendre 
relativement a cette demande. 

II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de madame 
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver partiellement la demande de derogation mineure 
numero 2018-00039 aux dispositions du reglement de zonage numero 
1528-17 faite par madame Valerie Sauve concernant le lot 2 180 862 du 
cadastre du Quebec, soit le 33, rue Longtin en acceptant que le mur arriere 
et lateral droit de I'agrandissement ne comporte pas de magonnerie sur une 
hauteur d'au moins 2,4 metres a partir du mur de fondation. 

De refuser que le mur lateral gauche de I'agrandissement ne soit 
pas recouvert d'un materiau noble sur une hauteur d'au moins 2,4 metres a 
partir du mur de fondation. 

Cette demande a pour objet de permettre que le mur lateral droit et 
le mur arriere de I'agrandissement ne soient pas recouverts d'un materiau 
noble sur une hauteur d'au moins 2,4 metres a partir du mur de fondation. 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE NUMERO 2018-00045 -
47, RUE LANCTOT 

La greffiere explique aux personnes presentes I'objet de la 
demande de derogation mineure faite par monsieur Vivian Bosquet. 

Le requerant presente une demande de derogation mineure en 
raison d'elements qui ne sont pas conformes a la reglementation 
d'urbanisme, lesquels decoulent de la subdivision du lot 2 177 850 du 
cadastre du Quebec situe sur la rue Lanctot afin de construire une nouvelle 
residence trifamiliale sur le lot projete 6 226 428 du cadastre du Quebec et 
de I'amenagement du stationnement. 

CONSIDERANT le dossier numero 18-26505-P-2 de I'arpenteur-
geometre Jacques Beaudoin, minute 19 094; 

En premier lieu, le lot projete 6 226 428 du cadastre du Quebec 
possederait une profondeur de 18,14 metres dans sa partie la moins 
profonde alors que le reglement de zonage numero 1528-17 precise qu'une 
profondeur minimale est applicable et celle-ci est plus specifiquement decrite 
a la grille des specifications pour la zone H-306 (ou est situe le lot projete 
faisant I'objet de la presente demande) comme etant de 45 metres; 

En deuxieme lieu, la premiere case de I'aire de stationnement 
empieterait dans la marge avant alors que le reglement de zonage numero 
1528-17 precise qu'aucune case de stationnement ne peut etre situee dans 
la marge avant a I'exception de celle, le cas echeant, situee dans le 
prolongement des murs d'un garage jusqu'a I'allee de circulation; 
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un lot d'une forme irreguliere (ligne laterale brisee) serait permise alors que 
le reglement de lotissement numero 1529-17 precise que la conception d'un 
projet de lotissement ou d'une operation cadastrale doit assurer une 
continuity dans les lignes des lots en relation avec les lots adjacents; 

CONSIDERANT le plan A du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport favorable du Comite consultatif 
d'urbanisme a regard de cette demande; 

Elle invite par la suite les personnes presentes a se faire entendre 
relativement a cette demande. 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain 
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE 

Cazes APPUYE de 

D'approuver la demande de derogation mineure numero 
2018-00045 aux dispositions du reglement de zonage numero 1528-17 et du 
reglement de lotissement numero 1529-17 faite par monsieur Vivian Bosquet 
concernant le lot 2 177 850 du cadastre du Quebec (lot projete 6 226 428 du 
cadastre du Quebec), soit le 47, rue Lanctot (adresse projetee), telle que 
deposee. 

Cette demande a pour objet de permettre que le lot projete 
6 226 428 du cadastre du Quebec possede une profondeur de 18,14 metres 
dans sa partie la moins profonde, que la premiere case de I'aire de 
stationnement empiete dans la marge avant ainsi qu'une operation 
cadastrale qui aura pour effet de creer un lot d'une forme irreguliere (ligne 
laterale brisee), et ce, pour toute la duree de leur existence respective. 

DEMANDES DE PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTEGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) : 

360-06-18 DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00006 - 33, RUE LONGTIN 

CONSIDERANT que la requerante, madame Valerie Sauve, 
depose une demande de PIIA visant a faire accepter un projet 
d'agrandissement par I'ajout d'un garage integre et la renovation de la fagade 
de la residence situee au 33, rue Longtin; 

CONSIDERANT que la demande est accompagnee du plan 
d'implantation de I'arpenteur-geometre Frangois Bilodeau sous le numero de 
dossier 53506, minute 27457 et les plans de construction du technologue 
Jonathan Nantel ; 

CONSIDERANT que le garage serait implante a une distance de 
9,63 metres de la ligne avant, a une distance de 1,54 metre de la ligne 
laterale gauche et a une distance de 26,29 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que la piece habitable au-dessus du garage serait 
localisee a une distance de 9,76 metres de la ligne avant et a une distance 
de 1,67 metre de la ligne laterale gauche; 
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isolee serait demoli afin d'amenager un nouveau garage integre; 

CONSIDERANT que le nouveau garage aurait une superficie de 
53,98 metres carres, ce qui est conforme au reglement de zonage numero 
1528-17 qui autorise une superficie maximale de 60 metres carres; 

CONSIDERANT que la piece habitable au-dessus du garage aurait 
une superficie legerement superieure au garage pour atteindre 54,92 metres 
carres. Le garage integre aurait une toiture a deux versants et aurait une 
hauteur approximative de 5,9 metres ce qui est conforme a la hauteur 
maximale prescrite a la grille des specifications H-223 pour un batiment de 
1,5 etage; 

CONSIDERANT que les revetements exterieurs du mur avant de la 
construction existante seraient harmonises avec ceux de I'agrandissement; 

CONSIDERANT que la galerie avant serait refaite et comprendrait 
I'ajout d'une marquise avec un pignon similaire a la toiture de 
I'agrandissement; 

CONSIDERANT que le revetement de brique que Ton retrouve sur 
le mur lateral droit et arriere serait conserve alors que le revetement 
d'aluminium serait remplace par un revetement de canexel; 

CONSIDERANT que les revetements seraient les suivants : 

> Bardeaux d'asphalte : Pierre Brune; 
> Pierre cinco de Permacon : Nuance gris Chambord; 
> Canexel : sierra; 
> Poutres de bois (toiture) : noyer sierra; 
> Portes, porte de garage ; brun; 
> Fenetres ; blanc. 

CONSIDERANT que la proportion de materiaux nobles du projet 
d'agrandissement est non-conforme aux dispositions du reglement de 
zonage numero 1528-17 et qu'une demande de derogation mineure a ete 
deposee (2018-00039); 

CONSIDERANT que les murs lateraux des constructions de part et 
d'autre du projet a I'etude comporteraient de la magonnerie sur la totalite du 
rez-de-chaussee; 

CONSIDERANT que I'objectif des dispositions sur les materiaux 
nobles est d'augmenter la valeur du pare immobilier de la Ville; 

CONSIDERANT que le Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire recommande qu'un arbre a grand deploiement 
au choix de la requerante (ex : ginko biloba, erable Freeman, etc.) soit plante 
dans la marge avant; 

CONSIDERANT les plans A a F du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport partiellement favorable et les 
commentaires particuliers du Comite consultatif d'urbanisme a regard de 
cette demande; 
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II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de madame 
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2017-00006, faite par 
madame Valerie Sauve, concernant le 33, rue Longtin, soit le lot 2 180 862 
du cadastre du Quebec, a la condition suivante : 

• Le mur lateral gauche de I'agrandissement devra comporter de la 
magonnerie sur une hauteur de 2,4 metres mesuree a partir de la 
fondation sur toute sa profondeur; 

• Un arbre a grand deploiement devra etre plante dans la cour 
avant. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00013 - 330, ROUTE 132 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, ACTDESIGN, au 
nom de son client, Location Legare, depose une demande de PIIA visant a 
effectuer un agrandissement en fagade, soit un vestibule chauffe au 
330, route 132; 

CONSIDERANT que le projet d'agrandissement vise egalement 
I'amenagement d'une marquise qui serait situee sur le cote lateral droit du 
portique projete, la pose d'une enseigne ainsi qu'un reamenagement de 
I'amenagement paysager et d'une case de stationnement pour une personne 
handicapee; 

CONSIDERANT que le parement mural d'acier Vicwest brun 
actuellement applique sur I'avant-toit serait remplace par un parement mural 
d'acier Vicwest Muralic couleur fusain et que les dimensions de I'avant-toit ne 
seraient pas modifiees; 

CONSIDERANT qu'une nouvelle marquise de 6,46 metres de 
largeur par 1,87 metre de profondeur chapeauterait le nouveau portique; 

CONSIDERANT que la marquise qui est mitoyenne a I'avant-toit 
existant serait constitute du meme parement mural que le parapet (avant-
toit), soit de I'acier Vicwest Muralic couleur fusain; 

CONSIDERANT que le portique projete mesurerait 2,36 metres par 
2,52 metres et que ce portique vitre comporterait dans le bas des murs des 
panneaux en aluminium uni de couleur anthracite; 

CONSIDERANT qu'en raison de la rampe pour personne a mobilite 
reduite et de la marquise qui seraient amenagees, I'amenagement paysager 
existant de ce cote serait partiellement retire et transfere dans un nouvel 
amenagement qui serait cree du cote lateral gauche du portique; 

CONSIDERANT que des graminees de type calamagrostis 
viendraient completer cette plate-bande; 

CONSIDERANT que cet agrandissement du batiment principal 
ferait en sorte que deux (2) cases de stationnement seraient retirees devant 
le batiment et I'excedent serait utilise afin de creer une case de 
stationnement pour une personne handicapee ainsi que pour creer une aire 
d'isolement de 1,5 metre entre I'aire de stationnement (cases, allee de 
circulation) et le batiment; 
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necessitent le maintien de 6 cases de stationnement, ce qui serait respecte; 

CONSIDERANT que I'enseigne actuellement situee sur le mur 
avant du batiment serait relocalisee au-dessus du portique et de la nouvelle 
marquise en retirant cependant le prenom «Jean»; 

CONSIDERANT que I'enseigne proposee serait composee de 
boitiers sur lesquels des lettres detachees de type CHANNEL seraient 
installees, representant le nom et le logo du commerce "LOGO + LOCATION 
LEGARE"; 

CONSIDERANT que les lettres detachees auraient une face en 
acrylique blanche avec un cadre en aluminium blanc; 

CONSIDERANT que les lettres seraient en partie installees sur un 
boTtier en aluminium peint de la couleur de la marquise (fusain) qui servirait a 
cacher le filage de I'enseigne; 

CONSIDERANT que les lettres auraient une epaisseur variant de 
4 a 6 pouces; 

CONSIDERANT que le logo serait, quant a lui, compose d'un 
boitier en aluminium peint blanc avec une face en acrylique blanc et or; 

CONSIDERANT que I'eclairage interne du lettrage (lettrage en 
plastique retroeclaire par I'arriere) et du logo serait fait aux lumieres DEL; 

CONSIDERANT que I'enseigne proposee aurait une dimension 
hors tout de 0,70 metre par 3,6 metres pour une superficie de 2,52 metres 
carres; 

CONSIDERANT que cette superficie d'enseigne est conforme a la 
reglementation qui autorise jusqu'a 5,2 metres carres pour une largeur de 
local de 10 metres; 

CONSIDERANT les plans A a F du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport partiellement favorable et le 
commentaire particulier du Comite consultatif d'urbanisme a regard de cette 
demande; 

II est PROPOSE par monsieur Mario Arsenault APPUYE de 
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00013, faite par 
ACTDESIGN, au nom de son client, Location Legare, concernant le 
330, route 132, soit le lot 2 179 997 du cadastre du Quebec, a la condition 
suivante : 

• Le plan d'amenagement paysager et de stationnement devra etre 
conforme au plan prepare par le Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire - reference proposition en rouge sur le 
plan E. 

362-06-18 DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00027 - 36, RUE LANCTOT 
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ou annotation CONSIDERANT que la compagnie requerante, Gestion DCLIC Inc., 

depose une demande de PIIA visant la construction d'une remise au 36, rue 
Lanctot; 

CONSIDERANT le plan d'implantation portant le numero de 
dossier 17-1113 prepare par I'arpenteure-geometre Louise Rivard et les 
plans de construction de Cabanon Fontaine; 

CONSIDERANT que la remise projetee serait localisee dans la 
cour arriere et aurait une dimension de 2,44 metres par 3,66 metres pour 
une superficie totale de 8,93 metres carres; 

CONSIDERANT que la remise serait implantee a une distance de 
3,08 metres de la ligne arriere et 3,37 metres de la ligne laterale gauche et 
que I'implantation de la remise est conforme au reglement de zonage 
numero 1528-17; 

CONSIDERANT que les murs de la remise seraient recouverts d'un 
declin de vinyle et le toit en bardeau d'asphalte; 

CONSIDERANT que les couleurs des revetements exterieurs 
seraient les suivantes : 

> Declin de vinyle : gentek couleur gris orageux; 
> Bardeau d'asphalte : Dakota noir 2 tons; 
> Portes : aluminium blanc. 

CONSIDERANT que les materiaux et les teintes de la remise 
s'harmoniseraient avec ceux du batiment principal; 

CONSIDERANT les plans A a F du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport favorable du Comite consultatif 
d'urbanisme a regard de cette demande; 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00027, faite par 
Gestion DCLIC Inc., concernant le 36, rue Lanctot, soit le lot 6 134 793 du 
cadastre du Quebec, telle que deposee. 

363-06-18 DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00028 - 38. RUE LANCTOT 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Gestion DCLIC Inc., 
depose une demande de PIIA visant la construction d'une remise au 38, rue 
Lanctot; 

CONSIDERANT le plan d'implantation portant le numero de dossier 
17-1113 prepare par I'arpenteure-geometre Louise Rivard et les plans de 
construction de Cabanon Fontaine; 

CONSIDERANT que la remise projetee serait localisee dans la 
cour arriere et aurait une dimension de 2,44 metres par 3,66 metres pour 
une superficie totale de 8,93 metres carres; 



86 

No de resolution 
ou annotation 

364-06-18 

CONSIDERANT que la remise serait implantee a une distance de 
3,08 metres de la ligne arriere et a une distance de 3,37 metres de la ligne 
laterale droite et que I'implantation de la remise est conforme au reglement 
de zonage numero 1528-17; 

CONSIDERANT que les murs de la remise seraient recouverts d'un 
declin de vinyle et le toit en bardeau d'asphalte; 

CONSIDERANT que les couleurs des revetements exterieurs 
seraient les suivantes : 

> Declin de vinyle : gentek couleur gris orageux; 
> Bardeau d'asphalte : Dakota noir 2 tons; 
> Portes : aluminium blanc. 

CONSIDERANT que les materiaux et les teintes de la remise 
s'harmoniseraient avec ceux du batiment principal; 

CONSIDERANT les plans A a F du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport favorable du Comite consultatif 
d'urbanisme a regard de cette demande; 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00028, faite par 
Gestion DCLIC Inc., concernant le 38, rue Lanctot, soit le lot 6 134 792 du 
cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00029 - 55, RUE LONGTIN 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Gestion DCLIC Inc., 
depose une demande de PIIA visant la construction d'une remise au 55, rue 
Longtin; 

CONSIDERANT le plan d'implantation portant le numero de dossier 
18-1004 prepare par I'arpenteure-geometre Louise Rivard et les plans de 
construction de Cabanon Fontaine; 

CONSIDERANT que la remise projetee serait localisee dans la 
cour arriere et aurait une dimension de 2,44 metres par 3,66 metres pour 
une superficie totale de 8,93 metres carres; 

CONSIDERANT que la remise serait implantee a une distance de 
3,08 metres de la ligne arriere et a une distance de 3,37 metres de la ligne 
laterale gauche et que I'implantation de la remise est conforme au reglement 
de zonage numero 1528-17; 

CONSIDERANT que les murs de la remise seraient recouverts d'un 
declin de vinyle et le toit en bardeau d'asphalte; 

CONSIDERANT que les couleurs des revetements exterieurs 
seraient les suivants : 

> Declin de vinyle : gentek couleur gris orageux; 
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> Bardeau d'asphalte : Dakota noir 2 tons; 
> Portes : aluminium blanc. 

CONSIDERANT que les materiaux et les teintes de la remise 
s'harmoniseraient avec ceux du batiment principal; 

CONSIDERANT les plans A a F du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport favorable du Comite consultatif 
d'urbanisme a regard de cette demande; 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00029, faite par 
Gestion DCLIC Inc., concernant le 55, rue Longtin, soit le lot 6 206 554 du 
cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00030 - 55A, RUE LONGTIN 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Gestion DCLIC Inc., 
depose une demande de PIIA visant la construction d'une remise au 55 A, 
rue Longtin; 

CONSIDERANT le plan d'implantation portant le numero de dossier 
18-1004 prepare par I'arpenteure-geometre Louise Rivard et les plans de 
construction de Cabanon Fontaine; 

CONSIDERANT que la remise projetee serait localisee dans la 
cour arriere et aurait une dimension de 2,44 metres par 3,66 metres pour 
une superficie totale de 8,93 metres carres; 

CONSIDERANT que la remise serait implantee a une distance de 
3,08 metres de la ligne arriere et a une distance de 3,37 metres de la ligne 
laterale gauche et que I'implantation de la remise est conforme au reglement 
de zonage numero 1528-17; 

CONSIDERANT que les murs de la remise seraient recouverts d'un 
declin de vinyle et le toit en bardeau d'asphalte; 

CONSIDERANT que les couleurs des revetements exterieurs 
seraient les suivants : 

> Declin de vinyle : gentek couleur gris orageux; 
> Bardeau d'asphalte : Dakota noir 2 tons; 
> Portes : aluminium blanc. 

CONSIDERANT que les materiaux et les teintes de la remise 
s'harmoniseraient avec ceux du batiment principal; 

CONSIDERANT les plans A a F du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport favorable du Comite consultatif 
d'urbanisme a regard de cette demande; 
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II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00030, faite par 
Gestion DCLIC Inc., concernant le 55 A, rue Longtin, soit le lot 6 206 555 du 
cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00033-415, RUE DU GRENADIER 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Gestion DCLIC Inc., 
depose une demande de PIIA visant a modifier deux materiaux de 
revetement de la liste des materiaux de revetement autorise pour les 
habitations multifamiliales a construire sur le lot 5 196 905 situe dans le 
secteur G du projet domiciliaire Quartier urbain St-Regis (rue du Grenadier) 
qui ont ete approuves lors de la demande de PIIA 2016-00071; 

CONSIDERANT que la compagnie requerante souhaite remplacer 
le bloc de beton architectural Shouldice 16" X 8' noir tapestry Colby par le 
bloc de beton architectural Boehmers 16" X 8" couleur charbon; 

CONSIDERANT que le bloc de beton architectural comporterait les 
memes dimensions et aurait une couleur similaire a celui approuve lors de la 
demande initiale; 

CONSIDERANT que la compagnie requerante souhaiterait 
egalement remplacer le revetement de fibrociment James Hardie de couleur 
etain vieilli par un revetement de bois usine de la compagnie St-Laurent 
couleur gris cendre; 

CONSIDERANT que la compagnie requerante propose aussi 
('installation d'un revetement de fibrociment de couleur granite de la 
compagnie St-Laurent en remplagant du revetement de fibrociment James 
Hardie advenant le cas ou le Comite consultatif d'urbanisme ne serait pas 
favorable au revetement de bois usine; 

CONSIDERANT que le fibrociment a une apparence plus noble que 
le bois usine; 

CONSIDERANT que le fibrociment est un revetement plus durable 
que le bois usine; 

CONSIDERANT que le revetement de fibrociment occuperait une 
forte proportion des murs lateraux et arrieres des batiments multifamiliaux; 

La presente demande de PIIA modifie les materiaux de 
revetements des batiments multifamiliaux du secteur G approuvee lors de la 
demande de PIIA 2017-00071 (resolution numero 439-16); 

CONSIDERANT les plans A a J du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport favorable et le commentaire particulier 
du Comite consultatif d'urbanisme a I'egard de cette demande; 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
monsieur Mario Perron ET RfzSOLU A L'UNANIMITE : 
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D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00033, faite par 
Gestion DCLIC Inc., concernant le 415, rue du Grenadier, soit le lot 
5 196 905 du cadastre du Quebec, a la condition suivante : 

• Le revetement de fibrociment James Hardie etain vieilli devra etre 
remplace par le revetement de fibrociment St-Laurent couleur 
granite. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00034-47, RUE LANCTOT 

CONSIDERANT que le requerant, Vivian Bosquet, depose une 
demande de PIIA visant la subdivision du lot 2 177 850 du cadastre du 
Quebec situe au 18, rue Guy afin de permettre la construction d'une nouvelle 
habitation trifamiliale a structure isolee avec remise sur le lot projete 
6 226 428 du cadastre du Quebec qui aurait frontage sur la rue Lanctot; 

CONSIDERANT que la demande de PIIA est accompagnee du plan 
projet d'implantation et de lotissement numero de dossier 18-26505-P-2, 
minute 19 094 de I'arpenteur-geometre Jacques Beaudoin et les plans de 
construction de la firme d'architecture J.Dagenais Architecte; 

CONSIDERANT que le lot 2 177 850 du cadastre du Quebec qui 
comporte une residence unifamiliale isolee existante serait subdivise afin de 
creer les lots distincts 6 226 427 et 6 226 428 du cadastre du Quebec; 

CONSIDERANT que la residence existante se retrouverait sur le lot 
6 226 427 du cadastre du Quebec alors que la nouvelle habitation trifamiliale 
serait implantee sur le lot projete 6 226 428 du cadastre du Quebec; 

CONSIDERANT que le lot 6 226 427 du cadastre du Quebec aurait 
un frontage de 44,05 metres, une profondeur de 32,69 metres et une 
superficie de 1 029 metres carres, ce qui est conforme aux normes inscrites 
a la grille des specifications de la zone H-306 pour un usage residentiel 
unifamilial; 

CONSIDERANT que le lot projete 6 226 428 du cadastre du 
Quebec a construire comporterait une forme irreguliere et aurait un frontage 
de 37,05 metres, une profondeur variant de 18,14 metres a 30,5 metres et 
une superficie de 725,5 metres carres; 

CONSIDERANT qu'une demande de derogation mineure est 
deposee pour la profondeur du lot, car la grille de specifications pour la zone 
H-306 exige pour un usage trifamilial une profondeur de lot minimale de 
45 metres; 

CONSIDERANT que le projet de subdivision n'engendre pas de 
non-conformite au niveau de I'implantation de la maison unifamiliale 
existante situee au 18, rue Guy; 

CONSIDERANT que la nouvelle construction trifamiliale serait 
implantee a une distance de 7,10 metres de la ligne avant, a une distance de 
2,18 metres de la ligne laterale droite, a une distance de 12,76 metres de la 
ligne laterale gauche et a une distance de 9,06 metres de la ligne arriere; 
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normes prescrites a la grille des specifications malgre le fait que le lot n'a 
pas la profondeur requise; 

CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux etages 
incluant une mezzanine avec une toiture a faible pente; 

CONSIDERANT que le batiment serait recouvert avec trois (3) 
types de materiau de revetement exterieur; 

CONSIDERANT que les couleurs des materiaux seraient les suivantes : 

> Brique Techo-Bloc couleur Griffintown; 
> Pierre Techo-Bloc couleur teinte de vanille; 
> Declin d'aluminium Luxor Architectural couleur fini cerise HD-364 ; 
> Portes et fenetres, soffites et fascias : aluminium noir; 
> Rampes : aluminium noir et verre clair; 
> Bardeau d'asphalte : noir 2 tons de BP. 

CONSIDERANT qu'en fagade, nous retrouverions un revetement 
de briques et pierres sur une proportion de 80 %; 

CONSIDERANT que les proportions de magonnerie sur les murs 
lateraux et arriere varieront entre 80,3 % a 85 %; 

CONSIDERANT que I'aire de stationnement de la nouvelle 
construction serait amenagee en partie dans la marge avant et dans la cour 
laterale gauche; 

CONSIDERANT que I'aire de stationnement comprendrait 5 cases 
de stationnement, ce qui est conforme au reglement de zonage numero 
1528-17; 

CONSIDERANT qu'une demande de derogation mineure est 
deposee pour I'empietement de I'aire de stationnement dans la marge avant; 

CONSIDERANT que la case de stationnement localisee dans la 
marge serait isolee visuellement de la voie publique par un muret de brique 
d'une hauteur de 1 metre avec plantation a la base; 

CONSIDERANT que les autres cases de stationnement seraient 
isolees visuellement de la propriete voisine par une cloture en maille de 
chaine noire avec lattes noires d'une hauteur maximale de 2 metres; 

CONSIDERANT que le projet comporterait la construction d'une 
remise dans la cour arriere; 

CONSIDERANT que la remise aurait une dimension de 3,2 metres 
par 4,57 metres pour une superficie totale de 14,6 metres carres; 

CONSIDERANT que la remise aurait une hauteur 3,5 metres; 

CONSIDERANT que la remise serait implantee a une distance de 
0,71 metre de la ligne arriere et a une distance de 3,08 metres du batiment 
principal; 

CONSIDERANT que la remise serait recouverte des materiaux de 
revetement suivants : 

> Brique Techo-Bloc couleur Griffintown; 



> Declin d'aluminium Gentek : aluminium cuivre; 
> Bardeau d'asphalte : noir 2 tons de BP. 

CONSIDERANT que le requerant depose avec la demande de PIIA 
un plan d'amenagement paysager montrant la plantation d'arbre et arbustes, 
mais celui-ci ne precise pas les essences; 

CONSIDERANT que le Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire a soumis une proposition au requerant pour 
approbation qui comprend la plantation d'arbres de type micocouliers 
occidental (2) et erable de Norvege (2) et des plants de types spiree (4), 
calamagrostis (2), fusain ailie nain (1) et potentille (3); 

CONSIDERANT que le plan a ete presente au requerant le 30 avril 
2018 et celui-ci est en accord avec la proposition du Service de I'urbanisme 
et de I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT que I'architecture du batiment s'integre avec les 
nouvelles constructions erigees dans le secteur; 

CONSIDERANT qu'il s'agit d'un secteur en requalification et que la 
densification est encouragee; 

CONSIDERANT que I'architecture du batiment a ete reflechie de 
maniere a epouser la forme du terrain; 

CONSIDERANT que le stationnement a ete avance dans la cour 
avant afin de permettre I'amenagement d'une surlargeur de manoeuvre; 

CONSIDERANT que les bacs d'ordure et de recyclage seraient 
caches par un muret de brique integre a la remise; 

CONSIDERANT que les materiaux et les teintes de la remise 
s'harmoniseraient avec ceux du batiment principal; 

CONSIDERANT qu'il est souhaitable que les equipements 
mecaniques soient localises sur le mur ou la cour arriere; 

CONSIDERANT qu'il est souhaitable que I'alimentation en 
electricite de rimmeuble soit assuree par un poteau privatif installe dans la 
cour arriere puisque les fils electriques sont localises dans I'emprise de la 
rue Lanctot; 

CONSIDERANT les plans A a G du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport partiellement favorable et les 
commentaires particuliers du Comite consultatif d'urbanisme a regard de 
cette demande; 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de monsieur 
Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00034, faite par 
monsieur Vivian Bosquet concernant le 47, rue Lanctot (adresse projetee), 
soit le lot 2 177 850 du cadastre du Quebec (lot projete 6 226 428 du 
cadastre du Quebec, aux conditions suivantes : 

• Le plan d'amenagement paysager devra etre conforme au plan 
prepare par le Service de I'urbanisme et de I'amenagement du 
territoire (plan G); 

• Les equipements mecaniques tels que climatiseurs devront etre 
localises sur le mur arriere ou la cour arriere; 

• L'alimentation electrique devra etre assuree par un poteau privatif 
installe dans la cour arriere et celui-ci devra etre souterrain. 

DEMANDE DE PlIA NUMERO 2018-00040 - 260. RUE SAINT-PIERRE 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, CMD Enseignes, 
depose une demande de PlIA visant Installation d'une nouvelle enseigne 
detachee et d'une enseigne rattachee au batiment, pour les bureaux de la 
Municipality regionale de comte (MRC) de Roussillon situes au 260, rue 
Saint-Pierre (lot 4 064 132 du cadastre du Quebec), selon les plans prepares 
par la compagnie CMD Enseignes; 

CONSIDERANT que la surface d'affichage de la nouvelle enseigne 
detachee serait composee d'un panneau d'aluminium qui mesurerait 
1,32 metre de largeur par 1,20 metre de hauteur pour une superficie totale 
de 1,58 metre carre, ce qui est conforme au reglement de zonage numero 
1528-17; ' 

CONSIDERANT que I'enseigne serait supportee par deux poteaux 
peints noirs avec element decoratif sur le dessus; 

CONSIDERANT que la surface d'affichage serait blanche sur 
laquelle serait apposee des lettres en PVC de 1/2 pouces de couleur bleu et 
vert representant I'adresse, le nom et le logo de la raison sociale "260", 
"LOGO" et "MRC ROUSSILLON" et que I'enseigne serait egalement 
rehaussee d'une bordure en relief de 1/2 pouce en PVC de couleur bleue; 

CONSIDERANT que I'enseigne detachee ne serait pas munie d'un 
systeme d'eclairage; 

CONSIDERANT que la base de I'enseigne serait agrementee par 
des plantations de graminees de type hakonechloa marca; 

CONSIDERANT que I'enseigne projetante proposee mesurerait 
0,51 metre par 0,76 metre pour une superficie totale de 0,39 metre carre, ce 
qui est conforme au reglement de zonage numero 1528-17; 

CONSIDERANT que I'enseigne projetante sur le mur du batiment 
serait composee d'un panneau d'aluminium blanc sur laquelle des lettres en 
PVC de 1/8 pouce de couleur bleu et vert representant I'adresse, la nature 
de I'etablissement, le logo et le nom de la raison sociale "260B SALLE DU 
CONSEIL", "LOGO" et "MRC ROUSSILLON"; 

CONSIDERANT que I'enseigne projetante serait rehaussee d'une 
bordure en relief de 1/2 pouce en PVC de couleur bleue; 



No de resolution 
ou annotation 

369-06-18 

CONSIDERANT que I'enseigne projetante ne serait pas munie d'un 
systeme d'eclairage; 

CONSIDERANT les plans A a E du Service de I'urbanisme et de 
l'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport favorable du Comite consultatif 
d'urbanisme a regard de cette demande; 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de 
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00040, faite par 
CMD Enseignes, concernant le 260, rue Saint-Pierre, soit le lot 4 064 132 du 
cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00078 - 108, RUE SAINT-PIERRE 

CONSIDERANT que le requerant, monsieur Yves Duchemin, 
depose une demande de PIIA visant le reamenagement du stationnement du 
commerce situe au 108, rue Saint-Pierre; 

CONSIDERANT que la demande de PIIA est accompagnee du plan 
de stationnement numero 98-20079-P-2, minute 19 097 prepare par 
I'arpenteur-geometre Jacques Beaudoin et le plan de drainage de la firme 
d'ingenierie Equation groupe conseil; 

CONSIDERANT que les travaux de reamenagement du 
stationnement visent particulierement: 

y A enlever I'asphalte existant et refaire le pavage en asphalte; 
> A refaire le lignage des cases de stationnement afin de prevoir un total 

de 32 cases de stationnement, dont 2 pour personne handicapee 
(demande de derogation deposee pour le nombre de cases de 
stationnement (35 cases min)); 

> installation d'un nouveau systeme de drainage souterrain avec rejet 
a la riviere Saint-Pierre et ensemencement de la rive (travaux dans la 
rive assujettis a I'obtention d'un certificat d'autorisation aupres du 
Ministere du Developpement durable, de I'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques) (voir plan B); 

> L'ajout de deux lampadaires dans le stationnement. L'intensite des 
lampes ne doit pas exceder 150 watts (voir plan C) et le lampadaire 
localise dans la marge arriere doit etre a I'exterieur de la rive (voir plan 
C); 

> L'agrandissement des Tlots de verdure en bordure de la rue 
Saint-Pierre, l'ajout des plantations a celles existantes et l'ajout de 
deux arbres (chene colonnaire et calamagrostis) (voir plans A et D); 

^ L'amenagement d'une bande de verdure le long du mur lateral 
gauche; 

> L'amenagement d'une bordure de beton sur tout le perimetre de I'aire 
de stationnement; 

> Le retrait de la bordure localisee dans la bande de protection 
riveraine; 



£ 94 

No de resolution 
ou annotation > L'amenagement d'une zone tampon le long de la ligne laterale droite 

avec cloture en maille de chaine noire avec lattes sur une partie 
(demande de derogation mineure deposee pour la largeur de la zone 
tampon et la cloture) 

> L'amenagement d'un enclos avec dalle de beton pour les conteneurs 
a vidange. L'enclos serait compose d'une cloture en maille de chaine 
noire avec lattes noires (2 metres de hauteur); 

> L'ajout de plantation sur une partie de la ligne laterale gauche 
(calamagrostis) et la plantation de deux arbres dans la marge arriere 
(moyen deploiement); 

CONSIDERANT que le plan propose comporte plusieurs 
ameliorations par rapport a la situation qui prevaut actuellement telles que la 
construction d'une bordure de beton sur I'ensemble du perimetre du 
stationnement, ('installation d'un systeme de drainage souterrain, une 
augmentation de la superficie des ilots de verdure et une augmentation de 
plantations en bordure de la rue Saint-Pierre; 

CONSIDERANT que le projet de reamenagement du stationnement 
soumis permet de corriger certaines non-conformites par le non-respect des 
plans d'amenagement de stationnement soumis et approuves datant des 
annees 1998 et 2000 (voir plan E et F); 

CONSIDERANT que les dimensions du terrain ne permettent pas 
l'amenagement d'un stationnement conforme en tout point pour I'usage 
existant. Une partie du stationnement existant empiete sur le terrain du 
musee ferroviaire et se retrouve egalement dans la servitude en faveur de la 
Ville pour la construction d'un pont et une piste cyclable reliant le projet 
domiciliaire de la rue Levesque a la rue Saint-Pierre; 

CONSIDERANT que la demande de reamenagement du 
stationnement est accompagnee d'une demande de derogation mineure; 

CONSIDERANT les plans A a G du Service de I'urbanisme et de 
l'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT le rapport partiellement favorable et les 
commentaires particuliers du Comite consultatif d'urbanisme a regard de 
cette demande; 

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00078, faite par 
monsieur Yves Duchemin concernant le 108, rue Saint-Pierre, soit le lot 
2 180 513 du cadastre du Quebec, aux conditions suivantes : 

• Une lettre de garantie bancaire devra etre deposee; 
• Des plantations de type calamagrostis devront etre ajoutees le 

long de la ligne laterale entre la case 9 et la case 22 montrees au 
plan de stationnement de I'arpenteur-geometre Jacques Beaudoin; 

• Le plan de drainage devra etre approuve par la Division du genie; 
• Un certificat d'autorisation devra etre obtenu aupres du ministere 

du Developpement durable, de I'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour les travaux dans la rive 
et le littoral. 



3k? 
No de resolution 

ou annotation 

370-06-18 

DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) : 

AUCUNE 

PERIODE DE QUESTIONS 

II est par la suite procede a une periode de questions au cours de 
laquelle aucune question n'est soulevee. 

LEVEE DE LA SEANCE 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de 
monsieur Mario Arsenault ET RESOLU A L'UNANIMITE: 

Que la presente seance soit levee. 

/7 
Jean-Claude BoygrTmaire ophie Laflamme, greffiere 
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GRILLE DE PC 
EQUIPE MULTIC 
BIBLIOTHEQUE, 

Afin d'evaluer 
devaluation de:; 

Methode d'ev iluation 

Un comite de s 
general de la 
soumissions co 
assume unique 
selection; lors c 

Election compose de trois (3) personnes et d'un (1) secretaire nomme par le directeur 
yille, ne comptant aucun membre du conseil, procede a revaluation de toutes les 
nformes, et ce, a partir des criteres definis ci-dessous. II est a noter que le secretaire 
ment un role de soutien technique et d'encadrement des travaux du comite de 
es deliberations du comite, le secretaire n'a pas droit de vote. 

Avant de comrr 
et le secretaire 
comite » prevuik 

Individuellemert, les membres du comite de selection evaluent la qualite de chaque soumission, un 
soumissionnairi a la fois, pour I'ensemble des criteres devaluation et ce, sans comparer les 

:re elles. L'evaluation doit se faire sur la base du mandat defini au cahier des charges 
'evaluation definis pour le present appel d'offres; seuls les renseignements contenus a 
Durront etre consideres dans 1'evaluation. 

soumissions en 
et des criteres 
la soumission p 

Lors d'une ren 
evaluation des 
fois, les notes 
soumissions en 
etabli selon I'e 

Par la suite, les 
individuellemerlt 
soumission re 
contient et attr 

Le secretaire 
soumission, la 
comite de sele 
Finalement, le 
d'obtenir le poi 

Si la Ville donne 
haut pointage 

Annexe resolution numero 322-06-18 

NDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES 
ISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

les soumissions a etre deposees, la Ville utilise un systeme de ponderation et 
offres. 

encer le processus devaluation de la qualite des soumissions, les membres du comite 
doivent signer la « Declaration du membre de comite de selection et du secretaire de 
a I'annexe II de la Politique de gestion de contractuelle de la Ville. 

(fontre presidee par le secretaire, les membres du comite de selection effectuent une 
soumissions. lis indiquent, pour chacune des soumissions et un soumissionnaire a la 

qu'ils ont attribuees pour chacun des criteres devaluation, sans comparer les 
tre elles. Le nombre de points alloues pour un critere sera multiplie par le pourcentage 

chelle definie ci-apres, afin de connaitre la note de chaque critere. 

s membres du comite de selection evaluent ensemble chacune des notes attribuees 
pour chaque critere devaluation. lis determinent dans quelle mesure chaque 

p|ond aux exigences du cahier des charges a partir des seuls renseignements quelle 
buent une note finale pour chaque critere devaluation par consensus. 

Ju comite de selection complete la grille devaluation en inscrivant pour chaque 
note finale attribute par consensus a chaque critere devaluation. Le secretaire du 
ition compile les principaux points a I'appui de la note faisant I'objet d'un consensus, 
secretaire du comite de selection effectue la somme desdites notes allouees afin 

itage final de la soumission. 

i suite a I'appel d'offres, le contrat sera adjuge au soumissionnaire ayant obtenu le plus 
final. 
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GRILLE DE P<D 
EQUIPE MULTI 
BIBLIOTHEQUE 

NDERATION ET D EVALUATION DES OFFRES 
PISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 

DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

Criteres devaluation des offres 

CRITERES POINTAGE 
1. Presentat on du soumissionnaire et experience dans des projets similaires 10 
2. Experienc e et qualifications de I'equipe de travail du soumissionnaire 40 
3. Experienc e et qualifications des professionnels en architecture 25 

4. Experienc e et qualifications des professionnels en ingenierie 25 
5. Comprehf insion du mandat 10 
6. Organisat ion et planification du projet 15 

7. Qualite di J projet propose 55 
8. Respect c u budget de realisation 50 
Total 230 

Critere n<? 1 
(10 points) 

La Ville souhai 
de ce dernier d 

e connaitre I'expertise generale detenue par le soumissionnaire ainsi que I'experience 
3ns des projets similaires. 

Pour un maxim 
et mettre en v. 
realisation du 

• les sectfe 
• son enve 
• la com 
• son exp 

um de quatre (4) points, le soumissionnaire doit presenter sa firme de fagon generale 
ileur les elements cles de son organisation qui lui permettent de se demarquer pour la 
present projet, en fournissant au minimum les renseignements suivants : 
iurs d'activites dans lesquels il ceuvre; 
ergure (chiffre d'affaires, nombre d'employes, etc.) et sa stabilite corporative; 

position sommaire de sa clientele; 
ertise en regard des exigences du present mandat. 

Le texte prese. 
qualite et la pe ?/ 

Pour un maxirr 
experience a ti 
ecole, arena, g 
des travaux a 
construction 

De plus, pour i 
ayant ete real is 
projet et d'entr^ 
projet devait 
taxes), qui a e 
des dix (10) de 

Presentation du soumissionnaire et experience dans des proiets similaires 

>hte ne doit pas depasser une (1) page format lettre et la note allouee sera basee sur la 
inence de information presentee. 

um de deux (2) points par projet, le soumissionnaire doit egalement demontrer son 
re d'entrepreneur general en presentant deux (2) projets institutionnels (par exemple : 
/mnase, centre culture!, centre sportif, etc.) qu'il a completes (dont I'acceptation finale 
ete realisee par le client) au cours des dix (10) dernieres annees et dont les couts de 
ient d'au moins 3 000 000,00 $ (avant taxes). etni 

n maximum de deux (2) points, le soumissionnaire doit presenter un troisieme projet, 
e en mode conception-construction, pour lequel il agissait a titre de responsable du 
^preneur general. En plus d'etre different des deux (2) precedents projets, ce troisieme 
iser la construction d'un batiment d'une valeur d'au moins 5 000 000,00 $ (avant 
i complete (dont I'acceptation finale des travaux a ete effectuee par le client) au cours 
•nieres annees par le soumissionnaire. 

Pour chaque projet, le soumissionnaire doit fournir une fiche projet qui presente les renseignements 
suivants : 
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No de resolution 
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GRILLE DE PC) 
EQUIPE MULTID 
BIBLIOTHEQUE 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f) 
g) 

titre du 
descript 
nom du 
echeandi 
couts d 
echeant]) 
comple) 
photos 

ite, particularities et contraintes du projet; 
du projet complete. 

La note allouee 
respect de I'ech 

Chaque fiche 
pages format 

Critere no 2 

f. rojet ne doit pas depasser /'equivalent de quatre (4) pages format lettre ou deux (2) 
tqbloid, induant les photos du projet complete. 

Experience et qualifications de I'eauipe de travail du soumissionnaire (40 

NDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES 
ISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

mandat et nature des services fournis; 
on du projet et lieu de realisation; 
client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
ier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts (le cas echeant); 
2 construction (cout initial prevu et cout final reel), en expliquant les ecarts (le cas 

sera basee sur la qualite de I'information presentee entourant I'aspect technique, le 
eancier et du budget alloue ainsi que les particularites propres aux projets presentes. 

points) 

Sous-critere 2.1 Experience et qualifications du charge de projet du soumissionnaire (25 
points) 

Pour un maxi 
detenues par k 
peut pas affect 
present appel 
projet du soum 

rtium de dix (10) points, la Ville souhaite evaluer I'experience et les qualifications 
charge de projet du soumissionnaire qui sera assigne au projet. Le soumissionnaire ne 

er une ressource qu'il sait ne pas etre disponible au moment ou les services prevus au 
'offres sont requis. De plus, la ressource proposee pour occuper le poste de charge de 
issionnaire doit etre un employe permanent du soumissionnaire. 

Le charge de 
pertinente et c 
des projets d'e 
professionnel. 

)rojet du soumissionnaire doit detenir un minimum de dix (10) annees d'experience 
Dntinue en gestion de projet pour la construction de batiments, dont cinq (5) ans dans 
ivergure. Le cas echeant, le charge de projet doit etre membre en regie de son ordre 

Le soumissionr 
de son charge 
• formation, d 
• nombre d'ar 
• nombre d'ar 
• description 

aire doit fournir au minimum les renseignements suivants entourant les qualifications 
de projet: 
iplome(s) et titre professionnel; 
nees d'experience dans son domaine; 
nees a I'emploi de son employeur actuel; 

dies taches et responsabilites lui incombant dans le cadre du present projet. 

Le soumissionn 
projet et de se; 

La note allouee 

aire doit fournir un curriculum vitae decrivant I'experience generale du charge de 
champs d'expertise; celui-ci doit etre signe par la ressource elle-meme. 

sera basee sur la qualite et la pertinence de I'information presentee. 

Le texte de prt 
pas depasser 

•Mentation ne doit pas depasser une (1) page format lettre. Le curriculum vitae ne doit 
rrois (3) pages format lettre. 
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No de resolution 
ou annotation 

GRILLE DE PO 
EQUIPE MULTIDI 
BIBLIOTHEQUE 

De plus, pour 
projets com pie 
(5) dernieres a 
• deux (2) p 

sportif, etc. 
3 000 000,0 

• un (1) proje 
couts de co 

un maximum de cinq (5) points par projet, le soumissionnaire doit presenter trois (3) 
es (dont I'acceptation finale des travaux a ete realisee par le client) au cours des cinq 

nnees, ou le charge de projet y a exerce ce role. Ces projets doivent etre : 
-ojets institutionnels (par exemple : ecole, arena, gymnase, centre culturel, centre 
visant la construction de batiments, dont les couts de construction etaient d'au moins 

0 $ (avant taxes); 
visant la construction d'un batiment realise en mode conception-construction, dont les 

ristruction etaient d'au moins 5 000 000,00 $ (avant taxes). 

Les mandats 
1. Presentatior 
de projet y ai 
critere peuven 
autre firme que: 

Pour chaque p 
suivants : 

a) nom du 
titre du 
descrip 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) 
h) 
i) 

nom du 
echeandi 
cout de 
echean 
comple 
photos 
contribi 
role, 
temps 

La note allouee 
respect de I'ec 

NDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES 
SCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

-esentes pour le present critere peuvent etre les memes que ceux presentes au critere 
du soumissionnaire et experience dans des projets simiiaires, en autant que le charge 
exerce cette fonction au sein dudit mandat. Les mandats presentes pour le present 
egalement avoir ete realises par le charge de projet alors qu'il etait a I'emploi d'une 
celle du soumissionnaire. 

rojet, le soumissionnaire doit fournir une fiche projet qui presente les renseignements 

charge de projet et nom de son employeur lors de la realisation du mandat; 
mandat et nature des services fournis; 
ion du projet et lieu de realisation; 
client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
ier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts (le cas echeant); 
construction (cout initial prevu et cout final reel), en expliquant les ecarts (le cas 

); 
ite, particulates et contraintes du projet; 
ju projet complete; 
tion specifique du charge de projet du soumissionnaire durant le projet (par exemple : 

re|sponsabilites, contraintes, defis rencontres et solutions proposees, participation et 
ccordes en pourcentage, etc.). 

sera basee sur la qualite de I'information presentee entourant I'aspect technique, le 
eancier et du budget alloue ainsi que les particularites propres aux projets presentes. 

Chaque fiche 
pages format ti 

Arojet ne doit pas depasser i\equivalent de quatre (4) pages format iettre ou deux (2) 
\ibioid, inciuant ies photos du projet complete. 

Sous-critere %.2 Experience et qualifications de requipe de travail du soumissionnaire (15 
points) 

le 
La Ville souhai 
assignee par 
affecter une re 
appel d'offres s 
travail du soum 

te evaluer I'experience et les qualifications detenues par I'equipe de travail qui sera 
soumissionnaire dans le cadre du present projet. Le soumissionnaire ne peut pas 

5Source qu'il sait ne pas etre disponible au moment ou les services prevus au present 
^ont requis. De plus, toute ressource proposee pour occuper un poste dans I'equipe de 
issionnaire doit etre un employe permanent de ce dernier. 

Pour ce faire, I 
equipe de trave 

2 soumissionnaire doit fournir un organigramme presentant tous les membres de son 
il qui seront assignes au present projet, inciuant leur personnel de releve et le charge 
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No de resolution 
ou annotation 

GRILLE DE PC) 
EQUIPE MULTIIP 
BIBLIOTHEQUE 

de projet de 
surintendants qui 

Pour chaque re 
leur nombre 
surintendant a 
d'experience p 
professionnel ( 
(3) annees d't 
professionnel, 

ssource mentionnee (incluant le personnel de releve), le soumissionnaire doit indiquer 
'annees d'experience pertinente et continue; le charge de projet de releve, tout 
insi que tout surintendant de releve doivent detenir au moins dix (10) annees 

(irtinente et continue dans leur discipline, en plus d'etre membre en regie de leur ordre 
e cas echeant). Toutes les autres ressources identifies doivent detenir au moins trois 

experience pertinente et continue, en plus d'etre membre en regie de leur ordre 
orsqu'applicable. 

Le soumissionr 
de son charge 
• formation, i 
• nombre d'ar 
• nombre d'ar 
• description 

aire doit fournir au minimum les renseignements suivants entourant les qualifications 
de projet: 
iplome(s) et titre professionnel; 
nees d'experience dans son domaine; 
nees a I'emploi de son employeur actuel; 

des taches et responsabilites lui incombant dans le cadre du present projet. 

Le soumissionn 
projet et de se; 

La note allouee sera basee sur la qualite et la pertinence de I'information presentee. 

Le texte de pn 
pas de passer 

Critere no 3 : 

NDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES 
ISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

releve. Le soumissionnaire doit notamment prendre soin d'identifier le ou les 
i seront affectes au projet. 

aire doit fournir un curriculum vitae decrivant I'experience generale du charge de 
champs d'expertise; celui-ci doit etre signe par la ressource elle-meme. 

v.sentation ne doit pas de passer une (1) page format /ettre. Le curriculum vitae ne doit 
rrois (3) pages format iettre. 

Experience et qualifications des professionnels en architecture (25 points) 

La Ville souhai 
affectes au pre 

e evaluer I'experience et les qualifications des professionnels en architecture qui seront 
ejsent projet. 

Pour ce faire, 
architecture qi 
architecture aff 

e soumissionnaire doit fournir un organigramme presentant tous les professionnels en 
i seront assignes au present projet et en identifiant clairement le charge de projet en 
ecte au present mandat (incluant la ressource qui agira a titre de releve). 

Pour chaque 
soumissionnair 
projet ainsi qu$ 
(10) annees d' 
de leur ordre p 
annees d'exp* 
professionnel, 

ressource mentionnee (incluant le personnel de releve) dans cet organigramme, le 
2 doit indiquer leur nombre d'annees d'experience pertinente et continue; le charge de 
le charge de projet de releve affectes au present mandat doivent detenir au moins dix 

experience pertinente et continue dans leur discipline, en plus d'etre membre en regie 
rofessionnel. Toutes les autres ressources identifies doivent detenir au moins trois (3) 
rience pertinente et continue, en plus d'etre membre en regie de leur ordre 
orsqu'applicable. 

Le soumissionr 
les services prp 
doivent detenir 

aire ne peut pas affecter une ressource qu'il sait ne pas etre disponible au moment ou 
evus au present appel d'offres sont requis. De plus, toutes les ressources proposees 
un poste permanent aupres du soumissionnaire ou de son sous-traitant. 
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No de resolution 
ou annotation 

GRILLE DE PO 
EQUIPE MULTI 
BIBLIOTHEQUE 

NDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES 
DISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 

DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

De plus, en ce 
description de 
present mandait 

Le soumissionr 
I'equipe de rele 

Le soumissionr 
par les profess 
decrire la dem 
integrant une s 

L 'organigramm 
description de 
Chaque curricu 
visant I'approcb 

qui concerne le charge de projet en architecture, le soumissionnaire doit fournir une 
son role, de ses responsabilites et des taches qui lui incomberont dans le cadre du 

aire doit egalement fournir le curriculum vitae de chaque ressource proposee, incluant 
ve; chaque curriculum vitae doit etre signe par la ressource elle-meme. 

aire doit aussi decrire I'approche conceptuelle et/ou architecturale qui sera employee 
ionnels en architecture dans le cadre du present mandat. Celle-ci doit notamment y 
arche qui sera employee pour respecter les besoins enonces par la Ville tout en y 
ignature architecturale unique qui saura s'integrer dans I'environnement existant. 

e ne doit pas depasser deux (2) pages format iettre ou une (1) page format tabloid. La 
taches ne doit pas depasser une demi-page poste par occupe au sein de I'equipe. 
turn vitae ne doit pas depasser trois (3) pages format Iettre. Le texte de presentation 
e conceptuelle et/ou architecturale ne doit pas depasser une (1) page format Iettre. 

De plus, pour I 
le soumissionn 
pour sa discip 
realisee) au con 
• deux (2) p 

sportif, etc. 
• un (1) projet 

moins 5 000 

e charge de projet mentionne precedemment (excluant le charge de projet de releve), 
aire doit presenter des projets ou la ressource y a exerce le role de charge de projet 
ine. En plus d'avoir ete completes (I'acceptation finale des travaux doit avoir ete 
rs des dix (10) dernieres annees, le soumissionnaire doit presenter : 

lojets institutionnels (par exemple : ecole, arena, gymnase, centre culturel, centre 
dont les couts de construction etaient d'au moins 3 000 000,00 $ (avant taxes); 

t realise en mode conception-construction, dont les couts de construction etaient d'au 
000,00 $ (avant taxes). 

Les projets p 
criteres d'evali 
occupe le role 
disciplines, en 
plus, les projet 
qu'il etait a I'e 

rpsentes pour le present critere peuvent etre identiques a ceux presentes pour les 
ation precedents, en autant que le professionnel propose pour une discipline y ait 
de charge de projet. Un meme projet peut egalement etre presente pour plusieurs 
mutant que chaque professionnel propose y ait occupe le role de charge de projet. De 
5 presentes pour le present critere peuvent avoir ete realises par le professionnel alors 

rrjiploi d'une autre firme que celle de son employeur actuel. 

Pour chaque 
suivants : 

a) nom du 
b) nom de 
c) titre du 
d) descript 
e) nom du 
f) echeanc 
g) cout de 

echean 
h) complex 
i) photos 
j) contribiit 

piojet, le soumissionnaire doit fournir une fiche projet qui presente les renseignements 

professionnel; 
son employeur lors de la realisation du mandat; 
mandat et nature des services fournis; 
on du projet et lieu de realisation; 
client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
ier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts (le cas echeant); 
construction (cout initial prevu et cout final reel), en expliquant les ecarts (le cas 

ite, particularites et contraintes du projet; 
du projet complete; 

ion specifique du charge de projet durant le mandat (par exemple : role, 
responsabilites, contraintes, defis rencontres et solutions proposees, participation et temps 
accordes en pourcentage, etc.). 
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No de resolution 
ou annotation 

GRILLE DE PC) 
EQUIPE MULTIlj)l 
BIBLIOTHEQUE 

La note allouee 
elements enton 
particularites p 

Chaque fiche p. rojet ne doit pas depasser !\equivalent de quatre (4) pages format lettre ou deux (2) 
pages format t ibloid, induant les photos du projet complete. 

Critere no 4 : 

La Ville souhai 
conception et In 

Pour ce fa ire, 
ingenierie qui s 
charge de projet 

Parmi I'equipe 
disciplines suiv 
• ingenierie ci 
• ingenierie 
• ingenierie 
• ingenierie el 

Pour chaque 
soumissionnaire 
de projet (incluja 
pertinente et 
professionnel. 
d'experience | 
lorsqu'applicab 

Le soumissionn 
les services pre; 
ressources ider 
traitant. 

De plus, en ce 
soumissionnaire 
incomberont &< 

Le soumissionn 
I'equipe de rele 

NDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES 
SCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

sera basee sur la qualite de I'information presentee, notamment en ce qui a trait aux 
rant I'aspect technique, le respect de I'echeancier et du budget alloue ainsi que les 
opres aux projets presentes. 

Experience et qualifications des professionnels en ingenierie (25 points^ 

e connaitre I'experience des professionnels en ingenierie qui seront impliques dans la 
realisation du projet. 

- soumissionnaire doit fournir un organigramme presentant tous les professionnels en 
s|eront assignes au present projet et en identifiant clairement, pour chaque discipline, le 

affecte au present mandat (incluant la ressource qui agira a titre de releve). 

de professionnels en ingenierie, le soumissionnaire doit prevoir au minimum les 
iintes : 
/ile; 
structure; 
canique; 

2Ctrique. 

en 
me 

rpssource mentionnee (incluant le personnel de releve) dans cet organigramme, le 
doit indiquer leur nombre d'annees d'experience pertinente et continue; tout charge 
nt tout charge de projet de releve) doit detenir au moins dix (10) annees d'experience 

continue dans leur discipline, en plus d'etre membre en regie de leur ordre 
Toutes les autres ressources identifies doivent detenir au moins trois (3) annees 
2rtinente et continue, en plus d'etre membre en regie de leur ordre professionnel, 
e. 

aire ne peut pas affecter une ressource qu'il sait ne pas etre disponible au moment ou 
vus au present appel d'offres sont requis. De plus, pour chaque discipline, toutes les 
tifiees doivent detenir un poste permanent aupres du soumissionnaire ou de son sous-

qui concerne chaque charge de projet de discipline identifie dans I'organigramme, le 
2 doit fournir une description de son role, de ses responsabilites et des taches qui lui 
ns le cadre du present mandat. 

aire doit egalement fournir le curriculum vitae de chaque ressource proposee, incluant 
; chaque curriculum vitae doit etre signe par la ressource elle-meme. eve 

L 'organigramme ne doit pas depasser deux (2) pages format lettre ou une (1) page format tabloid. La 
description de 
curriculum vita 

taches ne doit pas depasser une demi-page par charge de projet de discipline. Chaque 
s ne doit pas depasser trois (3) pages format lettre. 
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A-£S />[7 *> <2, 
No de resolution 

ou annotation 

etaient d'au 

GRILLE DE PONDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES 
EQUIPE MULTI DISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
BIBLIOTHEQUEI DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

De plus, pour bhaque charge de projet de discipline mentionne precedemment (excluant les charges 
de projet de r<sieve), le soumissionnaire doit presenter des projets ou la ressource y a exerce le role 
de charge de projet pour sa discipline. En plus d'avoir ete completes (I'acceptation finale des travaux 
doit avoir ete nalisee) au cours des dix (10) dernieres annees, le soumissionnaire doit presenter 
• un (1) projet institutionnel (ecole, arena, gymnase, piscine, etc.), dont les couts de construction 

moins 3 000 000,00 $ (avant taxes); 
un (1) projet realise en mode conception-construction, dont les couts de construction etaient d'au 
moins 5 00C 

Les projets pr 
criteres d'evali 
occupe le role 
disciplines, en 
plus, les projet 
qu'il etait a Ten 

Pour chaque p 
suivants : 

a) nom du 
nom de 
titre du 

b) 
c) 
d) 
e) 
0 
g) 

h) 
i) 
j) 

000,00 $ (avant taxes). 

§sentes pour le present critere peuvent etre identiques a ceux presentes pour les 
ation precedents, en autant que le professionnel propose pour une discipline y ait 
de charge de projet. Un meme projet peut egalement etre presente pour plusieurs 
autant que chaque professionnel propose y ait occupe le role de charge de projet. De 

presentes pour le present critere peuvent avoir ete realises par le professionnel alors 
iploi d'une autre firme que celle de son employeur actuel. 

ojet, le soumissionnaire doit fournir une fiche projet qui presente les renseignements 

professionnel et discipline visee; 
son employeur lors de la realisation du mandat; 
mandat et nature des services fournis; 

La note allouee 
elements entoi 

construction (cout initial prevu et cout final reel), en expliquant les ecarts (le cas 

description du projet et lieu de realisation; 
nom du client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
echeancjier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts (le cas echeant); 
cout de 
echeantj); 
comple> ite, particularites et contraintes du projet; 
photos <iu projet complete; 
contribition specifique du professionnel durant le projet (par exemple : role, responsabilites, 
contraintes, defis rencontres et solutions proposees, participation et temps accordes en 
pourcentage, etc.). 

sera basee sur la qualite de I'information presentee, notamment en ce qui a trait aux 
rant I'aspect technique, le respect de I'echeancier et du budget alloue ainsi que les 

particularites propres aux projets presentes. 

Chaque fiche 
pages format tc 

Critere no 5 : 

pr •ojet ne doit pas depasser t\equivalent de quatre (4) pages format iettre ou deux (2) 
-§blo)d, inciuant les photos du projet complete. 

Comprehension du mandat (10 points^ 

La Ville souhaite 
appel d'offres, 

i evaluer la comprehension du soumissionnaire quant au projet qui decoule du present 
notamment en ce qui a trait a sa comprehension du devis de performance prevu. 

Pour ce faire, k 
sa comprehens 
plan technique) 

soumissionnaire doit demontrer, de par son experience dans des mandats anterieurs, 
on de la nature du mandat a realiser, des enjeux qui s'y rattachent (notamment sur le 
et des risques inherents qui peuvent en decouler. 
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No de resolution 
ou annotation 

GRILLE DE PC 
EQUIPE MULTIC 
BIBLIOTHEQUE, 

Le soumission 
mandat afin de 

Le soumissionn 
charges; il doit 

La note allouee 

Le texte ne doi 

Critere no 6 : 

nlaire doit egalement preciser les actions importantes qu'il devra prendre au cours du 
repondre aux exigences de la Ville et aux objectifs qu'elle s'est fixee. 

aire ne doit pas reprendre les termes utilises dans la redaction du present cahier des 
demontrer sa propre interpretation du mandat. 

sera basee sur la qualite de l'information presentee. 

L pas depasser deux (2) pages format /ettre. 

Organisation et pianification du proiet (15 points^ 

Le soumissionr 
d'offres et ce, e 
• la methodolo 
• les mecanisn 

les principal*; 
I'approche c 
construction 

De plus, le sow 
Gantt ou, en pi 
• les jalons; 
• la duree de • 
• le ou les livr 

La note alloue 
respect des exi 

Le texte prese 
pas depasser 

Critere no 7 : 

La Ville souhait 
en matiere ar 
mentionnes au 

Pour ce faire, 
identifies au de 
• le respect 

notamment 
• integration 
• la force de I 
• I'optimisatio 

permettant 
• la coherence 

NDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES 
ISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

aire doit decrire comment il entend realiser le projet decoulant du present appel 
n respectant les delais exiges au cahier des charges, en presentant au minimum : 
gie proposee pour chacune des etapes de realisation prevues au cahier des charges; 
es mis en place pour respecter I'echeancier et le budget alloue au projet; 
s etapes de son programme d'assurance qualite; 
ui sera privilegiee en matiere de sante et de securite au travail sur le chantier de 

missionnaire doit fournir son calendrier de pianification dans un graphique de type 
JS d'indiquer les principales etapes a franchir, celui-ci presente les elements suivants : 

:haque etape (incluant la date de debut et la date de fin); 
ables pour chaque etape. 

2 sera basee sur la qualite et la pertinence de l'information presentee, en plus du 
gences mentionnees au cahier des charges en termes d'echeancier. 

nte ne doit pas depasser deux (2) pages format /ettre, a/ors que I'echeancier ne doit 
deux (2) pages format I'ettre ou une (1) page format tabloid. 

Qualite du projet propose (55 points) 

e evaluer la pertinence des orientations proposees par le soumissionnaire, notamment 
(fhitecturale et en matiere d'ingenierie du batiment et ce, en fonction des objectifs 
devis de performance joint au present cahier des charges. 

a Ville souhaite evaluer la qualite architecturale du projet en fonction des besoins 
vis de performance. Les elements a considerer sont entre autres : 
des exigences generales et particulieres presentees dans le cahier des charges, 
en matiere architecturale; 
du batiment au site, a son environnement naturel immediat et urbain; 
impact visuel, autant de jour que de soir, et ce, peu importe la saison; 

des espaces demandes tout en creant un environnement moderne, securitaire, et 
e deroulement efficace des activites a I'interieur du batiment; 
de I'ensemble. 
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No de resolution 
ou annotation 

GRILLE DE PONDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES 
EQUIPE MULTI 
BIBLIOTHEQUE, 

DISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

De plus, le so jmissionnaire doit fournir, pour chaaue batiment prevu au present appel d'offres, les 
exigences suiv antes : 
• Presentation du concept architectural (format tabloid ou AO) 

o plan d'implantation (1 page), avec civil et amenagement paysager; 
o un (1) pi an pour chaque niveau de plancher; 
o une (1) e levation; 
o deux (2) perspectives interieures et exterieures. 

• Explication du concept architectural (format tabloid ou AO) 
o texte de presentation du concept architectural, incluant les interrelations fonctionnelles (une (1) 

page maximum); 
o tableau :omparatif resumant les superficies du projet propose, en comparaison avec les 

superficie s mentionnees au cahier des charges a titre indicatif; 
• Presentatior du concept en matiere d'architecture du paysage (format tabloid) 

o schema et description sommaire de tous les aspects du plan d'implantation montrant les acces 
au site, hs trottoirs, les stationnements, les entrees de service ainsi que les autres elements en 
matiere c 'architecture du paysage; 
description complete des informations de cette discipline indiquee sur le plan d'implantation. 

La Ville souha 
d'ingenierie po 
performance jo 

ite egalement evaluer les orientations choisies par le soumissionnaire en matiere 
ur chaque batiment et ce, en fonction des objectifs mentionnees au devis de 
int au present cahier des charges. 

Pour ce faire, 
les exigences s 
• Description 

e soumissionnaire doit fournir, pour chaque batiment prevu au present appel d'offres, 
jivantes et ce, en respectant les modalites mentionnees: 
Je la preparation et la planification du volet de mise en service (format tabloid) 

o presentation du plan de gestion de la qualite de la conception et de la documentation du projet; 
o presentation du plan de gestion de la qualite pour la construction; 
o presentation des procedures et formulaires de mise en service pour les principaux equipements 

electromecaniques (verification de Installation, essais statiques, nettoyage et purge, mise en 
marche, verification de la performance); 

o presentation de Integration detaillee des activites de mise en service a I'echeancier prevu pour 
le projet; 

o presentation des methodes de suivi et de gestion des activites de mise en service en cours de 
projet. 

Description des elements en matiere de performance energetique (format tabloid) 
presentation des differents concepts prevus en matiere d'economie d'energie. 
description sommaire des strategies energetiques qui permettront I'atteinte de la cible 
energetique demandee; 
presentat on des performances et des fiches techniques des principaux equipements de 
climatisat on, chauffage et conditionnement de I'air (CVCA) et d'eclairage prevus; 

o presentat on des principes de mesurage de la performance des systemes et equipements. 
Description des orientations choisies en matiere de mecanique - plomberie (format tabloid), 
notamment 

evaluatioih des besoins en drainage sanitaire et pluvial, incluant une description sommaire des 
systemes de drainage sanitaire et pluvial; 
diagramrre de principe du drainage sanitaire et pluvial; 

o principe ce retention des rejets d'eau pluvial, selon les exigences de la Ville; 
o principe qe recuperation des eaux de pluie, si present; 
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No de resolution 
ou annotation 

GRILLE DE PC) 
EQUIPE MULTICl 
BIBLIOTHEQUE 

o evaluation 
pointe. 

Description 
conditionnerh 
o descriptio 

vue en pi 
o presentat 
o presentat 
o principe 

diagramni 
o presentat 
Description 
tabloid), not 
o descriptic 

diagram 
gicleurs; 

Description 
o presentat i 

sommaire 
o presentat i 

d'urgena 
o un plan 

raccorderti 

ini 

des orientations choisies en matiere electrique (format tabloid), notamment : 
on du schema illustrant la distribution electrique, en incluant une description 
des systemes electriques et les specifications des equipements; 
on du schema de distribution et des equipements requis pour le reseau d'alimentation 
lorsque le batiment le requiert; 
du site montrant I'emplacement et la configuration des services (electricite, 
ent temporaire et permanent, telephonie, informatique, cablodistribution). 

La note alloue 
d'evaluer I'app 
prevues au cah 

Critere no 8 : 

Le prix soumis 
sur les produit: 
obliQatoiremen 

Toute soumissi 
un pointage p 

• Chaque 
d'ecart 
prix SOL 
o POL 
o POL 
o POL 
o Etc 

NDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES 
ISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

des besoins en eau domestique, dont I'eau chaude et les calculs de demande de 

des orientations choisies en matiere de mecanique - chauffage, ventilation et 
ent de I'air (CVCA) (format tabloid), notamment: 

n sommaire des installations de CVCA et des equipements mecaniques, incluant une 
an sommaire d'amenagement des equipements mecaniques; 
on d'un diagramme de principe de ventilation; 
on sommaire des charges climatiques pour chaque zone climatique du batiment; 
de recuperation d'energie et d'operation des systemes de CVCA, incluant les 
es lineaires des concepts de reseaux de chauffage hydroniques et aerauliques prevus; 
on du systeme de controle et d'automatisation des equipements du batiment. 
des orientations choisies en matiere de mecanique - protection incendie (format 
amment: 
n sommaire du systeme de protection incendie, incluant la presentation d'un 
e de principe pour I'entree d'eau du reseau de protection incendie et du reseau de 

e sera basee sur la qualite et la pertinence de reformation presentee permettant 
-oche conceptuelle proposee en termes d'architecture et le respect des exigences 
er des charges. 

Respect du budget de realisation (50 points) 

(incluant les contingences preetablies par la Ville, le cas echeant, mais excluant la taxe 
et services (TPS) et la taxe de vente du Quebec (TVQ)) par le soumissionnaire doit 
respecter le budget de realisation prevu au cahier des charges. 

on respectant le budget de realisation indique au cahier des charges se verra attribuer 
cnur le present critere, selon les modalites suivantes : 

Le sourhissionnaire ayant soumis le prix total le plus bas se verra automatiquement octroyer 
50 points. 

soumission subsequente se verra retrancher trois (3) points pour chaque pourcentage 
d'un pour cent (1 %) entre la soumission d'un soumissionnaire et celle presentant le 
missionne le plus bas. Ainsi, 
r un ecart inferieur a 1 % -> trois (3) points retranches; 
r un ecart egal ou superieur a 1 % mais inferieur a 2 % -> six (6) points retranches; 
r un ecart egal ou superieur a 2 % mais inferieur a 3 % -> neuf (9) points retranches; 

11 de 12 



No de resolution 
ou annotation 

GRILLE DE PO 
EQUIPE MULTI 
BIBLIOTHEQUE 

T.P.S. et la 
operations arit 

Echelle des c 

NDERATION ET D EVALUATION DES OFFRES 
DISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 

DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

Le prix utilise par la Ville sera le montant total (incluant les contingences preetablies, mais excluant la 
.V.Q.) apparaissant aux bordereaux de soumission et ce, apres verification des 
lmetiques et correction des erreurs de calcul, le cas echeant. 

riteres de valuation 

A I'exception (u critere no 8 - Respect du budget de realisation, le comite de selection doit tenir 
compte de I'echelle suivante afin d'evaluer chacun des criteres exiges et ce, selon leur pointage 
respectif: 

100% (excellent) : depasse substantiellement, sous tous les aspects, le niveau de conformite 
requis; 
85% (plus que satisfaisant) : depasse, pour plusieurs dimensions importantes, le niveau de 
conformite requis; 
70% (satisfaisant) : est conforme, en tous points, aux exigences requises; 
55% (insa:isfaisant) : n'atteint pas, pour plusieurs dimensions importantes, le niveau de 
conformite 'equis; 
20% (med ocre) : n'atteint pas, dans la majorite des dimensions importantes, le niveau de 
conformite -equis; 
0% (nul) : Vatteint en aucun point le niveau requis. 

L'echelle prese itee sert de reference et le comite de selection peut donner une note qui se situe entre 
les echelons indiques ci-dessus. 
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No de resolution 
ou annotation 

GRILLE DE P<t) 
SERVICES PR 
PREPARATION 
D'lNFRASTRUCtT 

Afin d'evaluer 
d'evaluation des 

Les soumission 

1^ etape : E 

seront evaluees en deux (2) etapes distinctes. 

Valuation de la qualite 

Un comite de 
general de la 
soumissions c 
assume uniqu 
selection; lors 

election compose de trois (3) personnes et d'un (1) secretaire nomme par le directeur 
Ville, ne comptant aucun membre du conseil, procede a revaluation de toutes les 

oiformes, et ce, a partir des criteres definis ci-dessous. II est a noter que le secretaire 
cment un role de soutien technique et d'encadrement des travaux du comite de 
des deliberations du comite, le secretaire n'a pas droit de vote. 

Avant de comnh 
et le secretaire 
comite » prevu 

soumissions en 
et des criteres 
la soumission 

Lors d'une ren 
evaluation des 
soumissions et 
d'evaluation, 
ou un sous-c 
connaitre la no 

Si J 

Par la suite, k 
individuellemer 
soumission re 
contient et att 

Le secretaire 
soumission, la 
comite de sele 
Finalement, le 
d'obtenir le poi 

Annexe resolution numero 323-06-18 

NDERATION ET D'EVALUATION DES OFFRES 
DFESSIONNELS - EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA 
DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION 
URES MUNICIPALES A VOCATION CULTURELLE 

les soumissions a etre deposees, la Ville utilise un systeme de ponderation et 
off res. 

encer le processus d'evaluation de la qualite des soumissions, les membres du comite 
doivent signer la « Declaration du membre de comite de selection et du secretaire de 

e a I'annexe II de la Politique de gestion de contractuelle de la Ville. 

Individuellemeiht, les membres du comite de selection evaluent la qualite de chaque soumission, un 
soumissionnairu a la fois, pour I'ensemble des criteres d'evaluation et ce, sans comparer les 

tre elles. devaluation doit se faire sur la base du mandat defini au cahier des charges 
d'evaluation definis pour le present appel d'offres; seuls les renseignements contenus a 

dourront etre consideres dans revaluation. 

:ontre presidee par le secretaire, les membres du comite de selection effectuent une 
soumissions, sans connaitre le prix propose. lis indiquent, pour chacune des 

un soumissionnaire a la fois, les notes qu'ils ont attributes pour chacun des criteres 
ns comparer les soumissions entre elles. Le nombre de points alloues pour un critere 

rjtere sera multiplie par le pourcentage etabli selon I'echelle defini ci-apres, afin de 
Ce de chaque critere ou sous-critere. 

s membres du comite de selection evaluent ensemble chacune des notes attributes 
t pour chaque critere d'evaluation. lis determinent dans quelle mesure chaque 

dond aux exigences du cahier des charges a partir des seuls renseignements qu'elle 
r buent une note finale pour chaque critere d'evaluation par consensus. 

du comite de selection complete la grille d'evaluation en inscrivant pour chaque 
note finale attribute par consensus a chaque critere d'evaluation. Le secretaire du 
ction compile les principaux points a I'appui de la note faisant I'objet d'un consensus, 
secretaire du comite de selection effectue la somme desdites notes allouees afin 

ntage interimaire de la soumission, pour un maximum de 100 points. 
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3NDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES 
OFESSIONNELS - EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA 
DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION 

CTURES MUNICIPALES A VOCATION CULTURELLE 

iluation des offres 

CRITERES POINTAGE 
1. Presenta tion generale du soumissionnaire 5 
2. Experien ce du soumissionnaire dans des mandats similaires 10 

3. Capacite du soumissionnaire en termes de design, de creativite et d'innovation 10 
4. Charge c e projet - architecture 20 
5. Equipe d e projet 20 
6. Surveilla its de chantier 20 
7. Compreh ension et echeancier du mandat 15 
Total 100 

Critere no 1 : Presentation generate du soumissionnaire (5 points) 

Le soumissionr 
son organisatic 

aire doit presenter sa firme de fagon generale et mettre en valeur les elements cles de 
n qui lui permettent de se demarquer pour la realisation du present mandat. 

I i Pour ce fa ire, 
- les sectfe 
- son env 
- la com 
- son ex 

soumissionnaire doit fournir au minimum les renseignements suivants : 
urs d'activites dans lesquels il ceuvre; 

ergure (chiffre d'affaires, nombre d'employes, etc.) et sa stabilite corporative; 
dosition sommaire de sa clientele; 
pertise en regard des exigences du present mandat. 

Le texte prese 
qualite et la pe 

Critere no 2 : 

nte ne doit pas depasser une (1) page format lettre et la note allouee sera basee sur la 
rtinence de I'information presentee. 

Experience du soumissionnaire dans des mandats similaires (10 points) 

La Ville souhai 
celui faisant I'o 

te evaluer I'experience du soumissionnaire dans la realisation de projets similaires a 
)jet du present appel d'offres. 

Pour ce faire, 
finale des trav 
annees, pour 
ont ete rendus 
celui demande 
d'envergure co 

soumissionnaire doit presenter quatre (4) projets qu'il a completes (dont I'acceptation 
aux a ete realisee par le client ou son mandataire) au cours des dix (10) dernieres 

lesquels des services professionnels de nature similaire a ceux exiges au present mandat 
par le soumissionnaire dans le cadre dudit projet. Sans etre des projets identiques a 
dans le cadre du present appel d'offres, les projets doivent etre de complexity et 

nparables a celui prevu au cahier des charges. 

Pour chaque f rojet, le soumissionnaire doit creer une fiche-projet qui presente les informations 
suivantes : 

a) titre du 
b) 
c) 
d) 

nom du 
descrip 
liste des 

projet; 
client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
on du projet et nature des services fournis; 
firmes de professionnels ayant participees au projet avec le soumissionnaire; 
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e) 

f) 
g) 

na concer 
ecarts, 
echeandi 
concer 
montan 

nt le cout de construction du projet, cout initial prevu et cout final, en expliquant les 
e cas echeant; 
ier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts, le cas echeant; 

nlant les honoraires professionnels (conception, plans et devis ainsi que surveillance), 
t prevu initialement et montant final, en expliquant les ecarts, le cas echeant. 

Chaque fiche p 
la qualite et la 

Critere np 

-ojet ne doit pas depasser une (1) page format lettre, et la note allouee sera basee sur 
pertinence de I'information presentee, ainsi que sur la similitude avec le present projet. 

Capacite du soumissionnaire en termes de design, de creativite et 
d'innovation 10 points^ 

La Ville souhafc 
d'une qualite d 

e evaluer la capacite du soumissionnaire a proposer des ouvrages qui temoignent 
j design, de creativite et d'innovation. 

Le soumissionn 
pour lesquels I 
Les projets pe 
similaires au p 

aire doit presenter quatre (4) projets, realises au cours des dix (10) dernieres annees, 
2 soumissionnaire a propose un projet y integrant les principes mentionnes ci-dessus. 
uvent etre pour un usage different mais doivent etre de complexity et d'envergure 

rlojet prevu au present cahier des charges. 

Les projets pre 
au critere 2. Ex 

sentes pour le present critere doivent obligatoirement etre differents de ceux presentes 
'perience du soumissionnaire dans des mandats similaires. 

Pour chaque projet, le soumissionnaire doit creer une fiche projet qui presente les informations 
suivantes : 

a) titre du projet; 
b) nom du client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
c) description du projet et nature des services fournis; 
d) liste de:; firmes ayant collabore au projet, en precisant leur discipline, le cas echeant; 
e) concerrant le cout de construction du projet, cout initial prevu et cout final, en expliquant les 

ecarts, e cas echeant; 
f) echeancier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts, le cas echeant; 
g) la demonstration de la capacite du soumissionnaire a proposer ou a respecter une signature 

architectural, qu'elle soit existante ou imposee, dans le cadre du projet; 
h) la demc nstration de la capacite du soumissionnaire a etre creatif et a proposer des innovations 

en ce q ji a trait aux materiaux utilises et au traitement des formes; 
i) la demonstration de la capacite du soumissionnaire (ou de son sous-traitant) a recourir aux 

principes de developpement durable dans tous les aspects du projet; 
j) la demonstration de la capacite du soumissionnaire (ou de son sous-traitant) a integrer des 

amenac ements visant a favoriser la mobilite active (par exemple : trottoirs, pistes cyclables ou 
multifonctionnelles, etc.); 

k) photos, dessins ou tout autre outil de representation permettant de visualiser le projet realise. 

Chaque fiche p rojet ne doit pas depasser trois (3) pages format lettre, et la note allouee sera basee 
sur la qualite e: la pertinence de I'information presentee. 
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Critere no 4 

Sous-critere 
La Ville souha 
projet. Le sou 
moment ou les 
occuper le po< 
permanent du 

4.1 Expertise du charge de projet - architecture (5 points) 
te evaluer I'expertise du charge de projet - architecture qui sera affecte au present 
missionnaire ne peut pas affecter une ressource qu'il sait ne pas etre disponible au 

services prevus au present mandat sont requis. De plus, la ressource proposee pour 
te de charge de projet - architecture pour le present mandat doit etre un employe 
soumissionnaire. 

Le soumissionn 
architecte deteln 
ans a titre de c 

Le soumission l 
projet - archite c 

Le soumissionr 
realisation du 
ainsi que le terfi 

Le texte prese 
doit pas depa 
pertinence de 

Sous-critere 
La Ville souhai 
similaires a celiLi 

Pour ce fa ire, 
des travaux a 
lesquels le cha 
a celui demand! 
d'envergure co 

Charge de prpjet - architecture (2Q pQints) 

aire doit proposer les services d'un charge de projet - architecture, qui doit etre un 
ant un minimum de dix (10) annees d'experience continue et pertinente, dont cinq (5) 

harge de projet. 

aire doit fournir un curriculum vitae decrivant I'experience generale du charge de 
ture et de ses champs d'expertise et il doit etre signe par la ressource elle-meme. 

aire doit decrire le degre d'implication future du charge de projet - architecture dans la 
present projet, en y indiquant notamment le role et les responsabilites qu'il va jouer, 
ps qu'il va allouer a chaque etape de realisation du projet. 

ite ne doit pas depasser une (1) page format lettre, alors que le curriculum vitae ne 
$ser trois (3) pages format lettre. La note allouee sera basee sur la qualite et la 
information presentee. 

1.2 Experience du charge de projet - architecture (10 points) 
e evaluer I'experience du charge de projet - architecture dans la realisation de projets 
i faisant I'objet du present appel d'offres. 

e soumissionnaire doit presenter trois (3) projets completes (dont I'acceptation finale 
dte realisee par le client ou son mandataire) au cours des cinq (5) dernieres annees, sur 

ge de projet - architecture y a exerce cette fonction. Sans etre des projets identiques 
e dans le cadre du present appel d'offres, les projets doivent etre de complexite et 
nparables a celui prevu au cahier des charges. 

Les projets presentes pour le present critere peuvent etre identiques a ceux presentes aux criteres 2. 
Experience du soumissionnaire dans des mandats similaires et 3. Capacite du soumissionnaire en 
termes de design, de creativite et d'innovation, en autant que le charge de projet - architecture y ait 
exerce cette fonction. Les projets presentes pour le present critere peuvent egalement avoir ete 
realises par le charge de projet - architecture alors qu'il etait a I'ermploi d'une autre firme que celle du 
soumissionnaire. 

Pour chaque f 
suivantes : 

a) titre du 
b) nom du 
c) descripti 

rojet, le soumissionnaire doit creer une fiche projet qui presente les informations 

projet; 
client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
on du projet et nature des services fournis; 
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d) concernant le cout de construction et/ou de renovation du projet, coOt initial prevu et cout 
final, er expliquant les ecarts, le cas echeant; 

e) echeancier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts, le cas echeant; 
f) contribition specifique du charge de projet - architecture durant le mandat (par exemple : 

role, responsabilites, contraintes, defis rencontres et solutions proposees, participation et 
temps cccordes en pourcentage, etc.). 

Chaque fiche p 
la qualite et la 

ojet ne doit pas depasser une (1) page format lettre, et la note allouee sera basee sur 
Dertinence de I'information presentee. 

Sous-critere 
Afin d'assurer 
I'experience du 
remplacement 

Le soumissionr 
memes exigen 
projet - archite 

Le soumissionr 
aux memes ex 
projet. Le soum 
se produit, u 
architecture « 

Le soumissionn 
projet - arch it 
depasser trois 

Le texte ne doi 
la pertinence d 

Critere no 5 : 

Sous-critere 
La Ville souhait 

Pour ce fa ire, 
forme de table 
au cahier des 
membre en r> 
detenir dix 
titre de charge 

(1C) 

Le soumissionr 
a) nom du 
b) titre pn 

. r', 

.3 Charge de projet - architecture « de re/eve » (5points) 
i reussite du projet faisant I'objet du present appel d'offres, la Ville souhaite evaluer 

charge de projet - architecture « de releve » qui serait affecte au projet, en 
du charge de projet propose precedemment. 

aire doit demontrer que le charge de projet - architecture « de releve » repond aux 
:es en termes d'expertise et d'experience que celles demandees pour le charge de 
cture. 

aire doit decrire comment que le charge de projet - architecture « de releve » repond 
gences en termes d'expertise et d'experience que celles demandees pour le charge de 
issionnaire doit egalement decrire les methodes qu'il met en place pour assurer, si ceci 

transition rapide et efficace entre le charge de projet et le charge de projet -
(Je releve » dans le cadre d'un mandat. 

ne 

aire doit fournir un curriculum vitae decrivant I'experience generale du charge de 
ecture « de releve » et de ses champs d'expertise. Le curriculum vitae ne doit pas 
3) pages format lettre et il doit etre signe par la ressource elle-meme. 

pas depasser une (1) page format lettre et la note allouee sera basee sur la qualite et 
2 information presentee. 

Eauipe de proiet f20 points^ 

5.1 Experience de requipe de projet (15 points) 
e evaluer I'experience de I'equipe de projet qui sera affectee au present mandat. 

'exception du charge de projet - architecture, le soumissionnaire doit presenter, sous 
au, le charge de projet qui sera affecte au mandat et ce, pour chaque discipline prevue 

dharges. Tous les charges de projet qui seront affectes au present mandat devront etre 
e|gle de leur ordre professionnel ou de leur association, lorsqu'applicable, en plus de 

annees d'experience continue et pertinente dans leur discipline, dont cinq (5) ans a 
de projet. 

aire doit fournir, pour chaque charge de projet propose, les renseignements suivants 
charge de projet; 

dfessionnel reconnu, le cas echeant; 
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TURES MUNICIPALES A VOCATION CULTURELLE 

d'expertise; 
d'experience; 

e) fonctioh, role et responsabilite au sein de I'equipe; 
f) compof ition de I'equipe sous la responsabilite du charge de projet (incluant le nom, la fonction 

mbre d'annees d'experience de chaque membre composant I'equipe). et le nc 

Le soumissionriaire doit fournir, pour chaque charge de projet, leur curriculum vitae dument signe par 
la ressource el 

Le soumissionih 
deux (2) proj 
mandataire) 
fonction. Sans 
projets doivent 

e-meme. 

aire doit egalement fournir, pour chaque charge de prolet mentionne precedemment, 
completes (dont I'acceptation finale des travaux a ete realisee par le client ou son 

cours des cinq (5) dernieres annees, sur lesquels le charge de projet y a exerce cette 
etre des projets identiques a celui demande dans le cadre du present appel d'offres, les 
etre de complexity et d'envergure comparables a celui prevu au cahier des charges. 

ets 
au 

Pour chaque projet, 
suivantes : 

a) titre du 
b) nom di 
c) descrip 
d) concern 

ecarts, 
echean e) 

f) contribution specifique du charge de projet durant le projet (par exemple : role, 
respond abilites, contraintes, defis rencontres et solutions proposees, participation et temps 
accordqs en pourcentage, etc.). 

Le tableau et I 
les curriculum 
sur la pertinen 
projet et sa ca 

Sous-critere 
Afin d'assurer 
I'experience de 
ceux de I'equip 

Pour ce faire, 
discipline au se 

a) nom de 
b) titre pre 
c) champ 
d) annees 

Le soumissionr 
dument signe p 

le soumissionnaire doit creer une fiche projet qui presente les informations 

projet; 
client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
ion du projet et nature des services fournis; 
ant le cout de construction du projet, cout initial prevu et cout final, en expliquant les 
e cas echeant; 
ier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts, le cas echeant; 

ss fiches projet ne doivent pas depasser une (1) page format lettre chacun, alors que 
yitae ne doivent pas depasser trois (3) pages format lettre. La note allouee sera basee 
ce de ('information presentee permettant d'evaluer I'experience globale de I'equipe de 
jacite a realiser le present mandat. 

5.2 Equipe de projet« de re I eve » (5 points) 
a reussite du projet faisant I'objet du present appel d'offres, la Ville souhaite evaluer 
s charges de projet « de releve » qui seraient affectes au mandat, en remplacement de 
e de projet presentee precedemment. 

le soumissionnaire doit fournir, sous forme de tableau recapitulatif et pour chaque 
in de I'equipe de projet « de releve », les renseignements suivants : 
la personne; 
fessionnel reconnu, le cas echeant; 
^'expertise; 
d'experience. 

aire doit fournir, pour chaque charge de projet « de releve », leur curriculum vitae 
ar la ressource elle-meme. 
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Le tableau ne 
depasser trois 
I'information pr 

Critere no 6 : 

Sous-critere 
La Ville souhai 
pour la portion 

Le soumissionrf) 
minimalement 
dix (10) anneo 
d'architecture c 

Le soumissionr 
signe par la res 

Pour ce faire, 
des travaux a 
lesquels le su 
identiques a 
complexite et c 

Les projets pr 
enumeres pre 
fonction au se 
realises par le 
celle du soumi< 

Chaque fiche p 
ne doivent pas 
I'information 
architecture. 

Sous-critere 
La Ville souha 
surveillance dek 

,/n NDERATION ET D EVALUATION DES OFFRES 
DFESSIONNELS - EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA 
DE PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION 
URES MUNICIPALES A VOCATION CULTURELLE 

doit pas depasser une page (1) format lettre et les curriculum vitae ne doivent pas 
(3) pages format lettre. La note allouee sera basee sur la qualite et la pertinence de 
esentee permettant d'evaluer I'experience globale de I'equipe de projet « de releve ». 

SurveiHants de chantier (20 points) 

?. 1 Ex peri en ce du survei Han t de chan tier - architecture (10 poin ts) 
e evaluer I'experience de la ressource qui sera affectee a la surveillance des travaux 
architecture du present projet. 

aire doit prevoir au minimum un (1) technicien ou un (1) professionnel detenant 
jn diplome d'etudes collegiales en technologie de ['architecture ainsi qu'un minimum de 
s d'experience pertinente et continue en surveillance de chantier pour des projets 
u batiment. 

aire doit fournir le curriculum vitae du surveillant de chantier - architecture dument 
source elle-meme. 

e soumissionnaire doit presenter trois (3) projets completes (dont I'acceptation finale 
realisee par le client ou son mandataire) au cours des cinq (5) dernieres annees, sur 

dveillant de chantier - architecture y a exerce cette fonction. Sans etre des projets 
demande dans le cadre du present appel d'offres, les projets doivent etre de 

'envergure comparables a celui prevu au cahier des charges. 
C 2 

csentes pour le present critere peuvent etre identiques a ceux presentes aux criteres 
qedemment, en autant que le surveillant de chantier - architecture y ait exerce cette 
n dudit mandat. Les mandats presentes pour ce critere peuvent egalement avoir ete 
surveillant de chantier - architecture alors qu'il eta it a I'emploi d'une autre firme que 
sionnaire. 

Pour chaque projet, le soumissionnaire doit creer une fiche projet qui presente les informations 
suivantes : 

a) titre du 
b) nom du 
c) descrip 
d) concerr 

ecarts, 
e) echean 

projet; 
client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
ion du projet et nature des services fournis; 
ant le cout de construction du projet, cout initial prevu et cout final, en expliquant les 
e cas echeant; 
:ier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts, le cas echeant. 

rojet ne doivent pas depasser une (1) page format lettre, alors que le curriculum vitae 
depasser trois (3) pages format lettre. La note allouee sera basee sur la pertinence de 

presentee permettant d'evaluer I'experience globale du surveillant de chantier -

6.2 Surveiiiants de chantier par discipline (10 points) 
ite egalement evaluer I'experience des autres ressources qui seront affectees a 
s travaux pour chaque discipline prevue dans le cadre du present projet. 

la 
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Le soumission 
professionnel 
surveillance de 

naire doit prevoir, pour chaque discipline, au minimum un (1) technicien ou un (1) 
etenant un minimum de dix (10) annees d'experience pertinente et continue en 
chantier entourant des travaux realises dans des batiments publics. 

Le soumissionri 
la ressource el 

aire doit fournir le curriculum vitae de chaque surveillant de chantier dument signe par 
e-meme. 

Pour ce fa ire, 
deux (2) projet 
mandataire) an 
cette fonction. 
d'offres, les p 
charges. 

e soumissionnaire doit presenter, pour le surveillant de chantier de chaque discipline, 
ts completes (dont I'acceptation finale des travaux a ete realisee par le client ou son 
cours des cinq (5) dernieres annees, sur lesquels le surveillant de chantier y a exerce 
Sans etre des projets identiques a celui demande dans le cadre du present appel 

r<|)jets doivent etre de complexity et d'envergure comparables a celui prevu au cahier des 

Les projets p 
enumeres pre 
dudit mandat. 
surveillant de c 

Pour chaque 
suivantes : 

a) nom du 
b) titre du 
c) nom du 
d) descrip 
e) concern 

expliqui) 
f) echeanii 

Chaque fiche 
doivent pas de|p 
I'information 
seront mandate; 

Critere np 7 

resentes pour le present critere peuvent etre identiques a ceux presentes aux criteres 
qedemment, en autant que le surveillant de chantier y ait exerce cette fonction au sein 

Les mandats presentes pour ce critere peuvent egalement avoir ete realises par le 
hantier alors qu'il etait a I'emploi d'une autre firme que celle de son employeur actuel. 

>rojet, le soumissionnaire doit creer une fiche projet qui presente les informations 

surveillant de chantier et discipline visee; 
projet; 
client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
ion du projet et nature des services fournis; 
ant le cout de construction du projet, cout initial prevu et cout final de construction, en 
nt les ecarts, le cas echeant; 
ier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts, le cas echeant; 

irojet ne doivent pas depasser une (1) page format lettre et les curriculum vitae ne 
asser trois (3) pages format lettre. La note allouee sera basee sur la pertinence de 

resentee permettant d'evaluer I'experience globale des surveillants de chantier qui 
s. 

Comprehension et echeancier du mandat (15 points^ 

Sous-critere 
Le soumission 
comprehension 
inherents qui 
architecturale 
une signature 

Le soumissionn 
mandat afin de 

7.1 Comprehension du mandat (10 points) 
laire doit demontrer, de par son experience dans des mandats anterieurs, sa 

de la nature du mandat a realiser, des enjeux qui s'y rattachent et des risques 
peuvent en decouler. II doit egalement decrire I'approche conceptuelle et/ou 
ui sera employee pour respecter les besoins enonces par la Ville tout en y integrant 
rchitecturale unique qui saura s'integrer dans I'environnement existant. 

aire doit egalement preciser les actions importantes qu'il devra prendre au courant du 
repondre aux exigences de la Ville et aux objectifs qu'elle s'est fixee. 
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Le soumissionr 
charges; il doit 

Le texte ne do 
de I'informatior 

Sous-critere 
Pour s'assurer 
souhaite evalue 

7.2 Echeancier du mandat (5 points) 
du respect de I'echeancier alloue pour la realisation du present mandat, la Ville 
r I'echeancier propose. 

En consideran 
soumissionnairfc 
indique les etc 
renseignement 

- le chem 
- lesjalon 
- leur dur 
- le ou le 

comme premisse, les etapes de realisation prevues au cahier des charges, le 
2 doit presenter un echeancier de travail, sous forme de graphique de type Gantt, qui 
pes a franchir en fonction de ses procedures internes, en precisant notamment les 
; suivants : 
in critique; 
s; 
ee (incluant la date de debut et la date de fin); 
; livrables pour chaque etape. 

n<: L'echeancier 
17 pouces 
respect des exi 

(tabl 

Echelle des c 

SB Le comite de 
et ce, selon leu 

100% (exc 
requis; 
85% (plus 
conform ite 
70% (satis 
55% (insat 
conformite 
20% (medi 
conformite 
0% (nul) : 

L'echelle prese 
les echelons in 

Pour les soum 
seel lees conte 
concernes, san 

aire ne doit pas reprendre les termes utilises dans la redaction du present cahier des 
demontrer sa propre interpretation du mandat. 

t pas depasser une (1) page format lettre et la note allouee sera basee sur la qualite 
presentee. 

doit pas depasser deux (2) pages format lettre ou une (1) page format 11 pouces x 
old). La note allouee sera basee sur la qualite de I'information presentee et sur le 

gences mentionnees au cahier des charges en termes d'echeancier. 

iteres d evaluation 

Election doit tenir compte de l'echelle suivante afin d'evaluer chacun des criteres exiges 
r pointage respectif : 

ellent) : depasse substantiellement, sous tous les aspects, le niveau de conformite 

que satisfaisant) : depasse, pour plusieurs dimensions importantes, le niveau de 
requis; 
aisant) : est conforme, en tous points, aux exigences requises; 
isfaisant) : n'atteint pas, pour plusieurs dimensions importantes, le niveau de 

requis; 
ocre) : n'atteint pas, dans la majorite des dimensions importantes, le niveau de 
requis; 
n'atteint en aucun point le niveau requis. 

itee sert de reference et le comite de selection peut donner une note qui se situe entre 
Jiques ci-dessus. 

ssions evaluees dont le pointage interimaire est inferieur a 70 points, les enveloppes 
nant le(s) bordereau(x) de soumission seront retournees aux soumissionnaires 
s qu'elles n'aient ete ouvertes. 
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2e etape : Ev;iluatiQn des offres de prix 

Seuls les sourr 
verront leur so 

Le prix propos 
apparaissant a 
correction des 

Si la Ville donn 
haut pointage 

En cas d'egali 
propose le plus 

issionnaires dont la soumission a atteint un minimum de 70 points dans la lere etape 
jmission faire I'objet du calcul pour le pointage final, selon la methode suivante : 

10 000 x (pointage interimaire + 50) 
Prix propose 

e utilise par la Ville pour le calcul precedent sera le montant total (taxes incluses) 
u(x) bordereau(x) de soumission, apres verification des operations arithmetiques et 
erreurs de calcul, le cas echeant. 

e suite a I'appel d'offres, le contrat sera adjuge au soumissionnaire ayant obtenu le plus 
inal. 

e sur le pointage final, le soumissionnaire selectionne est celui qui presente le prix 
bas. 
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