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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 10 JUILLET 2018

Seance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue a la salle multifonctionnelle du Quartier de la Gare le mardi 10 juillet
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 et Mario Perron.
Est absent monsieur le conseiller Mario Arsenault.
Tous formant quorum sous la presidence de monsieur le maire Jean-Claude
Boyer.
Madame Nancy Trottier, directrice generale et madame Nadia Lefebvre,
assistante 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;

6-

Avis de motion de reglements et depots de projets de reglements :
a)

Avis de motion du reglement numero 1583-18 decretant une
depense de 1 250 662 $ et un emprunt de 1 250 662 $ pour le
remplacement de la conduite d'aqueduc existante et la refection de
la chaussee sur une partie du chemin Saint-Fran?ois-Xavier ainsi
que pour le pavage des accotements sur la montee Lasaline;

b)

Avis de motion du reglement numero 1584-18 relatif au taux du
droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition
excede 500 000 $;

c)

Avis de motion du reglement numero 1008-01-18 modifiant le
reglement numero 1008-00 concernant la circulation, le
stationnement et la securite publique afin de remplacer le plan
relatif aux panneaux d'arret obligatoire, de stationnement interdit et
de stationnement reserve a I'usage exclusif des personnes
handicapees et de remplacer I'annexe relative au stationnement
limite avec cartes d'identification;

d)

Avis de motion du reglement numero 1011A-18 modifiant le
reglement numero 1011-03 interdisant le virage a droite au feu
rouge a certaines intersections;
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7-

8-

e)

Depot du projet de reglement numero 1583-18 decretant une
depense de 1 250 662 $ et un emprunt de 1 250 662 $ pour le
remplacement de la conduite d'aqueduc existante et la refection de
la chaussee sur une partie du chemin Saint-Frangois-Xavier ainsi
que pour le pavage des accotements sur la montee Lasaline;

f)

Depot du projet de reglement numero 1584-18 relatif au taux du
droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition
excede 500 000 $;

g)

Depot du projet de reglement numero 1008-01-18 modifiant le
reglement numero 1008-00 concernant la circulation, le
stationnement et la securite publique afin de remplacer le plan
relatif aux panneaux d'arret obligatoire, de stationnement interdit et
de stationnement reserve a I'usage exclusif des personnes
handicapees et de remplacer I'annexe relative au stationnement
limite avec cartes d'identification;

h)

Depot du projet de reglement numero 1011A-18 modifiant le
reglement numero 1011-03 interdisant le virage a droite au feu
rouge a certaines intersections;

Adoption de reglements :
a)

Adoption du reglement omnibus numero 1579-18 modifiant le
reglement de zonage numero 1528-17;

b)

Adoption du 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;

Contrats et ententes :
a)

Adhesion au regroupement de I'llnion des municipality du Quebec
(UMQ) - Achat regroupe - Assurances collectives pour les elus et
les employes municipaux - Solution UMQ;

b)

Octroi de contrat - Regroupement d'achats du Centre de services
partages du Quebec - Fourniture de bureau;

c) Octroi de contrat - Fete nationale - Edition 2019;

9-

d)

Renouvellement de I'entente de gestion du Programme de
Supplement au loyer entre la Societe d'habitation du Quebec,
I'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est et la Ville de
Saint-Constant;

e)

Acquisition de servitudes pour conduite pluviale - Partie du lot
3 216 586 du cadastre du Quebec - 35, rue Leriger;

f)

Adhesion au programme FrigoResponsable;

Soumissions :
a) Soumissions - Fourniture et livraison de materiel de signalisation 2018TP02-AQP - Rejet;
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b) Soumissions - Planage
2018GE24-AOP - Rejet;

et

resurfagage

rue

Vincent

-

c) Autorisation de paiement - Ajustement pour precipitations et rues
additionnelles - Deneigement des rues lot 1 et lot 2 - 2015TP11;
d) Soumissions - Services de traitement de I'agrile du frene au
Treeazin - 2018TP15-A0l;
e) Soumissions - Fourniture et livraison de peinture pour les terrains
sportifs et les bandes de patinoire - 2018TP19-A0l;
f)

Soumissions - Travaux de refection de quatre (4) terrains de tennis
au pare Leblanc - 2018GE20-A0l;

g) Soumissions - Fourniture et installation d'equipements sportifs a la
patinoire refrigeree exterieure - 2018GE19-A0l;
h) Soumissions - Services de curage du reseau d'egout sanitaire 2OI8TPO6-AOP;
i)

Soumissions 2018TP09-AOP;

Services

de

nettoyage

des

puisards

-

j)

Soumissions - Acquisition d'un camion a nacelle usage 2018TP22-A0l;

10- Mandats;
11- Dossiers juridiques;
12- Ressources humaines :
a) Creation d'un second poste regulier d'agent au service a la clientele
- Service de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire;
b) Creation d'un poste de charge de projets en urbanisme et en
amenagement du territoire - Service de I'urbanisme et de
I'amenagement du territoire;
c) Creation de trois postes d'intervenant jeunesse - Service des
loisirs;
13- Gestion interne :
a)

Changement de nom d'un lieu - Pavilion de la Biodiversite;

14- Gestion externe;
15- Demandes de la Ville :
a) Demande de subvention au ministere des Transports, de la Mobilite
durable et de I'Electrification des Transports - Programme d'aide a
la voirie locale - Volet-Redressement des infrastructures routieres
locales;

No de resolution

b)

Demande d'autorisation au ministere des Affaires municipales et de
I'Occupation du territoire - Derogation aux regies d'adjudication en
vertu de Particle 573.3.1 de la Loi surles cites et Villes;

16- Recommandation de la Ville :
a) Position de la Ville - Demande a la Commission de protection du
territoire agricole du Quebec - Alienation et utilisation a une fin
autre que I'agriculture -400, chemin Saint-lgnace;
17- Depot de documents;
18- Periode de questions;
19- Demandes de derogations mineures :
a)

Demande de
28, rue Viens;

derogation

mineure

numero

2018-00052

-

b)

Demande de derogation
150, montee Saint-Regis;

mineure

numero

2018-00053

-

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

Demande de PIIA numero 2017-00099 - 150, montee Saint-Regis;

b)

Demande de PIIA numero 2018-00044 - 107, rue Saint-Pierre;

c)

Demande de PIIA numero 2018-00048 - 35, rue Longtin;

d)

Demande de PIIA numero 2018-00050 - 111, rue Pelletier;

e)

Demande de PIIA numero 2018-00051 - 11, rue Lavigne;

f)

Demande de PIIA numero 2018-00056 - 55, rue Lausanne;

g)

Demande de PIIA numero 2018-00058 - 377, 381 et 385, rue du
Grenadier;

h)

Demande de PIIA numero 2018-00059 - 3, rue Lafleur;

i)

Demande de PIIA numero 2018-00061 - 189, rue Saint-Pierre;

j)

Demande de PIIA numero 2018-00062 - 67, rue Longtin;

k)

Demande de PIIA numero 2018-00065 - 196-198, rue du
Grenadier et abrogation de la resolution numero 276-05-18;

I)

Demande de PIIA numero
Saint-Regis;

2018-00068 - 274-276, montee

21- Demande de projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);
a)

Adoption du premier projet de resolution - Demande de PPCMOI
numero 2017-00039 - Projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - Lot
2 430 482 du cadastre du Quebec - 41, rue Champlain;

,£SDU,
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22- Periode de questions;
23- Levee de la seance.

374-07-18

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE :
Que Ton accepte I'ordre du jour en y apportant les modifications
suivantes :
En retirant le point suivant:
13 a) Changement de nom d'un lieu - Pavilion de la Biodiversite;
En ajoutant le point suivant:
12 d) Mesure disciplinaire a regard de I'employe numero 901.
INFORMATIONS AUX CITOYENS ET RESUME DES RESOLUTIONS
ADOPTEES LORS DE SEANCES EXTRAORDINAIRES
La directrice generale fait une mise au point quant aux allegations
contre un employe de la Ville faites lors de la seance du 12 juin dernier. Suite
a une enquete policiere, le resultat demontre qu'aucunes charges ne
peuvent etre retenues contre I'employe et que ce dossier est maintenant
clos.
Monsieur le Maire fait mention du deraillement de trains qui s'est
produit tard en soiree du 9 juillet et qu'un communique sera publie sous peu.
II fait aussi mention aux citoyens presents de I'interdiction concernant
I'utilisation de I'eau potable, et ce, a la demande de la Regie
d'assainissement des eaux du bassin de Laprairie.
Monsieur le Maire informe egalement 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.
L'assistante greffiere resume les resolutions adoptees lors des
seances extraordinaires du 19 juin 2018 et du 3 juillet 2018.

^SOUGH^

No de resolution

37^-18

APPROBATION PES PROCES-VERBAUX
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 Sylvain Cazes APPUYE de
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE :
Que Ton s'abstienne de lire les proces-verbaux du 12 juin 2018, du
19 juin 2018 et du 3 juillet 2018.
Que ces proces-verbaux soient approuves tels que presentes.

376-07-18

ENTERINEMENT - REGISTRE DES CHEQUES

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'enteriner le registre des cheques du mois juin 2018 se chiffrant a
1 589 354,69 $, tel que presente dans la liste produite par le Service des
finances le 28 juin 2018.

ADOPTION DE PROJET DE REGLEMENTS :

AUCUNE

AVIS DE MOTION DE REGLEMENTS ET DEPOTS DE PROJETS DE
REGLEMENTS:

AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 1583-18

Avis de motion est donne par monsieur Andre Camirand, qu'a une
prochaine seance de ce Conseil, il sera presente un reglement numero
1583-18 decretant une depense de 1 250 662 $ et un emprunt de
1 250 662 $ pour le remplacement de la conduite d'aqueduc existante et la
refection de la chaussee sur une partie du chemin Saint-Frangois-Xavier
ainsi que pour le pavage des accotements sur la montee Lasaline.

AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 1584-18

Avis de motion est donne par monsieur Andre Camirand, qu'a une
prochaine seance de ce Conseil, il sera presente un reglement numero
1584-18 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la
base d'imposition excede 500 000 $.

,v.£S ouf
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AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 1008-01-18

Avis de motion est donne par monsieur Gilles Lapierre, qu'a une
prochaine seance de ce Conseil, il sera presente un reglement numero
1008-01-18 modifiant le reglement numero 1008-00 concernant la circulation,
le stationnement et la securite publique afin de remplacer le plan relatif aux
panneaux d'arret obligatoire, de stationnement interdit et de stationnement
reserve a I'usage exclusif des personnes handicapees et de remplacer
I'annexe relative au stationnement limite avec cartes d'identification.

AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 1011A-18

Avis de motion est donne par madame Johanne Di Cesare, qu'a
une prochaine seance de ce Conseil, il sera presente un reglement numero
1011A-18 modifiant le reglement numero 1011-03 interdisant le virage a
droite au feu rouge a certaines intersections.

DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1583-18

Monsieur David Lemelin depose devant le Conseil le projet de
reglement numero 1583-18 decretant une depense de 1 250 662 $ et un
emprunt de 1 250 662 $ pour le remplacement de la conduite d'aqueduc
existante et la refection de la chaussee sur une partie du chemin SaintFrangois-Xavier ainsi que pour le pavage des accotements sur la montee
Lasaline.

DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1584-18

Madame Chantale Boudrias depose devant le Conseil le projet de
reglement numero 1584-18 relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d'imposition excede 500 000 $.

DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1008-01-18

Monsieur Gilles Lapierre depose devant le Conseil le projet de
reglement numero 1008-01-18 modifiant le reglement numero 1008-00
concernant la circulation, le stationnement et la securite publique afin de
remplacer le plan relatif aux panneaux d'arret obligatoire, de stationnement
interdit et de stationnement reserve a I'usage exclusif des personnes
handicapees et de remplacer I'annexe relative au stationnement limite avec
cartes d'identification.

DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1011A-18

Madame Johanne Di Cesare depose devant le Conseil le projet de
reglement numero 1011A-18 modifiant le reglement numero 1011-03
interdisant le virage a droite au feu rouge a certaines intersections.
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377-07-18

ADOPTION DE REGLEMENTS :

ADOPTION DU REGLEMENT OMNIBUS NUMERO 1579-18

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, adoption et presentation du projet de reglement ont ete
effectuees;
CONSIDERANT que suite a I'adoption du second projet de
reglement et a I'avis public publie conformement a Particle 132 de la Loi sur
1'amenagement et I'urbanisme aucune personne interessee n'a demande
que ce reglement soit soumis a I'approbation referendaire;
CONSIDERANT que I'objet du present reglement a ete mentionne
a haute voix par I'assistante greffiere 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 Sylvain Cazes APPUYE de
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'adopter le reglement omnibus numero 1579-18 modifiant le
reglement de zonage numero 1528-17, tel que soumis a la presente seance.

378-07-18

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1581-18

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, adoption et presentation du projet de reglement ont ete
effectuees;
CONSIDERANT que suite a I'adoption du second projet de
reglement et a I'avis public publie conformement a I'article 132 de la Loi sur
1'amenagement et I'urbanisme aucune personne interessee n'a demande
que ce reglement soit soumis a I'approbation referendaire;
CONSIDERANT que I'objet du present reglement a ete mentionne
a haute voix par I'assistante greffiere 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 David Lemelin APPUYE de
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'adopter le 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.
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CONTRATS ET ENTENTES :
379-07-18

ADHESION AU REGROUPEMENT DE L'UNION PES MUNICIPALITY DU
QUEBEC (UMQ) - ACHAT REGROUPE - ASSURANCES COLLECTIVES
POUR LES ELUS ET LES EMPLOYES MUNICIPAUX - SOLUTION UMQ
CONSIDERANT que, conformement aux dispositions des
differentes conventions collectives et recueils en vigueur, la Ville de
Saint-Constant doit offrir un regime d'assurances collectives a I'ensemble de
ses salaries et de ses elus;
CONSIDERANT que le contrat actuel entre I'assureur (La Capitale)
et le regroupement de I'UMQ prendra fin le 31 mai 2019;
CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant fait partie du
regroupement de I'UMQ;
CONSIDERANT que, conformement a la Loi sur les cites et vilies et
a la Solution UMQ, la Ville de Saint-Constant souhaite autoriser le lancement
d'un appel d'offres public pour obtenir des produits d'assurances collectives
pour ses employes et, lorsqu'applicable, pour ses elus, pour la periode
2019-2024;
CONSIDERANT que la firme Mallette actuaires inc. s'est deja vu
octroyer le mandat, suite a un appel d'offres public, pour les services de
consultant independant requis par I'Union des municipality du Quebec
(UMQ) dans I'application de la Solution UMQ;
CONSIDERANT que la remuneration prevue au contrat - Solution
UMQ - a octroyer est de 0,65 % au consultant Mallette actuaires inc. et que
les frais de gestion prevus pour I'UMQ sont de 1,15 %;
CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant souhaite maintenant
confirmer son adhesion a la solution des regroupements en assurances
collectives de I'UMQ et le mandat a Mallette Actuaires inc.;
CONSIDERANT que I'adhesion au regroupement - Solution
UMQ - sera d'une duree maximale de cinq ans, soit pour la periode du
1er juin 2019 au 31 mai 2024;
II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de
monsieur Sylvain Cazes ET RESOLU A L'UNANIMITE ;
Que le preambule fasse partie integrante des presentes comme si
recite au long.
De confirmer I'adhesion de la Ville de Saint-Constant a la Solution
UMQ en matiere d'assurances collectives pour ses employes et elus.
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De mandater I'Union des municipalites du Quebec (UMQ) pour agir a
titre de mandataire afin de representer la Ville de Saint-Constant au contrat
d'assurances collectives a octroyer, ou deja octroye, suite a I'application des
presentes ainsi que son renouvellement, de meme que pour acceder a son
dossier d'assurances collectives aupres de I'assureur, dans le respect des
regies de protection des renseignements personnels.
De payer a I'Union des municipalites du Quebec (I'UMQ) des frais
de gestion de 1,15% des primes totales versees par la Ville de
Saint-Constant durant le contrat et de verser une remuneration de 0,65 %
des primes totales versees par la Ville au consultant Mallette actuaires inc.,
dont la Ville joint aussi le mandat obtenu pour le regroupement, suite a un
appel d'offres public.
Que la Ville de Saint-Constant s'engage a respecter les termes et
conditions du contrat a intervenir avec la societe d'assurances a qui le
contrat sera octroye suite a I'application des presentes ainsi que les
conditions du mandat du consultant.
D'accepter qu'une municipality puisse, en cours d'execution du
contrat, se joindre a I'achat regroupe prevu aux presentes ainsi qu'au
mandat accessoire des services professionnels du consultant de I'UMQ
mandate pour ceuvrer a I'appel d'offres et au contrat a venir, pourvu que
ladite municipality s'engage a respecter toutes et chacune des conditions
prevues au cahier des charges, au contrat d'assurances collectives adjuge
en consequence ainsi qu'a celles prevues au mandat du consultant.
Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient
puisees a meme les disponibilites des postes budgetaires 02-XXX-00-260.
Que les sommes necessaires au paiement de ce contrat pour les
annees 2019 a 2024 inclusivement soient reservees a meme le budget des
annees visees.

380-07-18

OCTROI DE CONTRAT - REGROUPEMENT D'ACHATS DU CENTRE DE
SERVICES PARTAGES DU QUEBEC- FOURNITURE DE BUREAU
CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant a adhere, aux termes
de la resolution numero 447-17, au regroupement d'achats du Centre de
services partages du Quebec (CSPQ) pour I'achat regroupe visant les
fournitures de bureau pour la periode du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021;
CONSIDERANT que le CSPQ a procede a un appel d'offres sur le
SEAO pour lequel deux (2) entreprises ont depose une soumission, soit
Novexco inc. et Grand & Toy limitee;
CONSIDERANT que le CSPQ a transmis aux organismes
participants un avis a la clientele confirmant que le contrat a ete octroye a
Novexco inc. (sous la marque Hamster);
CONSIDERANT qu'en adherant audit regroupement, la Ville de
Saint-Constant s'est engagee a respecter les termes de ce contrat, comme si
elle avait contracte directement avec le fournisseur a qui le contrat est
adjuge;
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II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de madame
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE :
De prendre acte du contrat octroye a Novexco inc., decoulant de
I'appel d'offres 999108378 realise par le Centre de services partages du
Quebec (CSPQ), ce qui represente, pour la Ville de Saint-Constant, une
depense estimee a 60 000,00 $ taxes incluses, pour la periode du 1er juillet
2018 au 30 juin 2021, selon les prix unitaires et les conditions du contrat.
Que la somme de 8 446,48 $ soit reservee a meme les postes
budgetaires 02-XXX-00-670 pour I'annee 2018.
Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les
annees 2019 a 2021 soient reservees a meme le budget des annees visees
(postes budgetaires 02-XXX-00-670).

381-07-18

OCTROI DE CONTRAT - FETE NATIONALE - EDITION 2019

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de madame
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'octroyer le contrat a la compagnie LA TRIBU visant a retenir les
services des prochains artistes qui performeront lors de I'edition 2019 de la
Fete Nationale pour un montant total de 60 893,04 $, taxes nettes incluses.
D'autoriser la directrice du Service des loisirs ou la chef de la
Division culturelle et communautaire a signer, pour et au nom de la Ville,
tous les documents juges utiles et necessaires afin de donner plein effet a la
presente resolution.
Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour
I'annee 2019 soient reservees a meme le budget de I'annee visee (poste
budgetaire 02-792-00-514).

382-07-18

RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE DE GESTION DU PROGRAMME DE
SUPPLEMENT AU LOYER ENTRE LA SOCIETE D'HABITATION DU
QUEBEC. L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE ROUSSILLON-EST
ET LA VILLE DE SAINT-CONSTANT

CONSIDERANT que la Ville est partie a une entente de gestion du
supplement au loyer intervenue avec I'Office municipal d'habitation (OMH)
de Saint-Constant et la Societe d'habitation du Quebec qui est arrivee a
echeance le 31 mars 2018;
CONSIDERANT que I'OMH de Saint-Constant a fait I'objet d'un
regroupement dont la denomination est maintenant « L'Office municipal
d'habitation de Roussillon-Est »;
CONSIDERANT qu'il n'y a aucun engagement financier de la Ville
par rapport a cette entente puisque la Communaute Metropolitaine de
Montreal (CMM) verse directement les sommes a I'OMH de Saint-Constant;
II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de
monsieur Sylvain Cazes ET RESOLU A L'UNANIMITE :
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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'entente de gestion
du Programme Supplement au loyer dans le cadre du programme
Supplement au loyer - Marche prive - SL1 entre la Societe d'Habitation du
Quebec, la Ville de Saint-Constant et I*Office municipal d'habitation de
Roussillon-Est. L'entente est d'une duree de cinq (5) ans et a pris effet
retroactivement au 1er janvier 2018. L'entente demeurera cependant en
vigueur tant et aussi longtemps qu'au moins une entente Office-Proprietaire
sera en vigueur avec un proprietaire pour une unite de logement designe.
L'entente se terminera cependant au plus tard le 31 mars 2025. Cette
entente a pour objet de confier a I'Office municipal d'habitation de
Roussillon-Est la responsabilite de gerer le programme Supplement au loyer.
La signature de cette entente demeure conditionnelle a ce que la
contribution de la Ville lui soit remboursee par la Communaute Metropolitaine
de Montreal, conformement a I'article 153.1 de la Loi sur la Communaute
Metropolitaine de Montreal (L.R.Q. c. C-37.01).

383-07-18

ACQUISITION DE SERVITUDES POUR CONDUITE PLUVIALE - PARTIE
DU LOT 3 216 586 DU CADASTRE DU QUEBEC - 35, RUE LERIGER

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de madame
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'acquerir, pour une somme totale de 16 475 $, de monsieur Yves
Levesque ou de tout autre proprietaire, les servitudes reelles et perpetuelles
necessaires a la construction, I'enfouissement, I'entretien, la reparation et la
reconstruction d'une conduite d'un emissaire pluvial incluant une servitude
de passage pour I'exercice de ses droits contre une partie du lot 3 216 586
du cadastre du Quebec (35, rue Leriger).
Cette parcelle de terrain a une superficie approximative de
188,7 metres carres et est decrite et montree a une description technique et
un plan prepares le 13 juin 2018 par Jacques Beaudoin, arpenteur-geometre,
sous le numero 19 166 de ses minutes.
De mandater Me France Lariviere, notaire, afin de preparer I'acte
de servitudes, de meme que tous les autres documents requis a cette fin et
de proceder a sa publication, le tout, aux frais de la Ville.
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'acte de servitudes
de meme que tous les autres documents requis a cette fin.
Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient
puisees a meme les disponibilites du reglement d'emprunt 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 (poste
budgetaire 23-573-10-394).

No do resolution

3&T-°6Ti8

ADHESION AU PROGRAMME FRIGORESPONSABLE

CONSIDERANT qu'un frigo mal recycle cause autant de
dommages que 3 tonnes de C02 emises dans I'atmosphere, soit I'equivalent
d'une voiture parcourant 17 000 kilometres;
CONSIDERANT que la recuperation des appareils froids est un des
prochains produits prioritaires a designer sous la responsabilite elargie des
producteurs (REP) par le Ministere du Developpement durable, de
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
CONSIDERANT que la REP vise a transferer la responsabilite de la
gestion des matieres residuelles engendrees par la consommation de divers
produits aux entreprises qui sont a I'origine de leur mise en marche sur un
territoire donne;
CONSIDERANT que cette initiative du gouvernement engendra
beaucoup plus d'appareils froids a I'ecocentre;
CONSIDERANT que la mousse isolante contenue dans les
appareils froids contient jusqu'a quatre fois plus de gaz que le circuit
refrigerant lui-meme;
CONSIDERANT que, presentement, la seule entreprise qui peut
capter les halocarbures dans la mousse isolante au Canada est PureSphera;
CONSIDERANT que I'entreprise PureSphera est partenaire du
programme FrigoResponsable;
II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de madame
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'adhererau programme FrigoResponsable.
D'accepter la soumission regue de PureSphera afin de subvenir au
besoin des citoyens de la Ville quant a la disposition des appareils
frigorifiques aux couts suivants :
•
•
•

35 $ pour les petites unites : climatiseurs, deshumidificateurs,
refroidisseurs;
45 $ pour les refrigerateurs et congelateurs de moins de
10 pieds cubes;
55 $ pour les refrigerateurs et congelateurs de plus de 10 pieds
cubes.

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 soient
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-420-00-449.

3
No de resolution
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385-07-18

SOUMISSIONS
SOUMISSIONS - FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIEL DE
SIGNALISATION - 2018TP02-AQP - REJET
CONSIDERANT que la Ville a procede a des demandes de
soumissions publiques pour la fourniture et la livraison de materiel de
signalisation;
CONSIDERANT que deux (2) entreprises ont depose une
soumission;
CONSIDERANT que les besoins exprimes par la Ville de
Saint-Constant en matiere de signalisation routiere, notamment entourant
I'ajout de 1025 panneaux d'interdiction de stationner, seront revus, ce qui
affectera les besoins prevus dans cet appel d'offres;
CONSIDERANT que la Ville ne s'est engagee a accepter ni la plus
basse ni aucune des soumissions deposees.
II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de monsieur
Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE :
De ne pas accorder de contrat et de rejeter les soumissions
ouvertes dans le cadre de I'appel d'offres 2018TP02-AOP pour la fourniture
et la livraison de materiel de signalisation.

386-07-18

SOUMISSIONS - PLANAGE ET RESURFACAGE RUE VINCENT 2018GE24-AOP-REJET
CONSIDERANT que la Ville a procede a des demandes de
soumissions publiques visant des travaux de planage et de resurfagage de la
rue Vincent;
CONSIDERANT que quatre (4) entreprises ont depose une
soumission;
CONSIDERANT que les prix soumissionnes sont beaucoup plus
eleves qu'anticipe et que la Ville n'a pas les budgets disponibles;
CONSIDERANT qu'en vertu des articles 32 et 73 de la partie C.
Clauses administratives particulieres, ainsi que I'article 1.8 de la partie D.
Devis special, la Ville se reserve le droit d'annuler entierement le projet, sans
encourir de frais de la part du ou des soumissionnaires.
II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de madame
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE :
De ne pas accorder de contrat et de rejeter toutes les soumissions
ouvertes dans le cadre de I'appel d'offres 2018GE24-AOP pour des travaux
de planage et de resurfagage de la rue Vincent.

No de resolution

3ST-°drni8

AUTORISATION DE PAIEMENT - AJUSTEMENT POUR PRECIPITATIONS
ET RUES ADDITIONNELLES - DENEIGEMENT PES RUES LOT 1 ET
LOT 2 - 2015TP11
CONSIDERANT que le renouvellement du contrat 2015TP11 visant
le deneigement des rues lot 1 (urbain) et lot 2 (rural) pour la saison
2017-2018 fut octroye par la resolution 292-17 aux prix unitaires
soumissionnes pour un montant estime a 969 010,18 $ taxes incluses;
CONSIDERANT que durant la saison 2017-2018, les precipitations
de neige ont represents une moyenne de 251,6 centimetres pour les
aeroports Pierre-Elliott-Trudeau et Saint-Hubert;
CONSIDERANT que le contrat a ete octroye sur la base de
precipitations etablies a 220 centimetres;
CONSIDERANT que selon le cahier des charges, plus precisement
la clause 20. Ajustement des prix unitaires de la section IV. Devis technique,
pour les precipitations de plus de 220 centimetres, les prix unitaires seront
ajustes en le majorant de 0,3 % de sa valeur pour chaque centimetre de
neige, en plus du 220 centimetres;
CONSIDERANT que certaines rues nouvellement construites
necessitant des services de deneigement ont ete ajoutees, constituant par le
fait meme une modification accessoire au contrat encourant une depense
additionneile qui n'avait pas ete consideree lors de I'adoption de la
precedente resolution;
CONSIDERANT que les precipitations regues entrainent une
depense additionneile de 91 862,17 $, taxes pleines incluses et que I'ajout
des nouvelles rues, une depense additionneile de 9 427,13 $, taxes pleines
incluses;
II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'autoriser le paiement des sommes supplementaires decoulant
des precipitations additionnelles, a Benny D'Angelo Deneigement et
Jardinage inc., dans le cadre du contrat de deneigement des rues lot 1 et
lot 2 (projet 2015TP11), pour un montant de 91 862,17 $, taxes incluses.
D'autoriser le paiement des sommes supplementaires decoulant
des nouvelles rues recemment construites, a Benny D'Angelo Deneigement
et Jardinage inc., dans le cadre du contrat de deneigement des rues lot 1 et
lot 2 (projet 2015TP11), pour un montant de 9 427,13 $, 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, tous les
documents juges utiles et necessaires afin de donner plein effet a la
presente resolution.
Que les sommes necessaires aux fins de ces depenses soient
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-330-00-443.

No de r6solutlon

smr- is

SOUMISSIONS - SERVICES DE TRAITEMENT DE L'AGRILE DU FRENE
AU TREEAZIN - 2Q18TP15-AOI
CONSIDERANT que la Ville a procede, par invitation, a la demande
de soumissions pour des services de traitement de I'agrile du frene au
Treeazin;
CONSIDERANT que cinq (5) soumissions ont ete regues et que les
soumissionnaires sont les suivants :
SOUMISSIONNAIRES
Bio-controle Arboricole inc.
Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997)
Ltee
Del Degan, Masse et Associes inc.
(Groupe DDM)

Montant ($)
(taxes incluses)
60 395,80 $
62 373,94 $
62 552,15 $

Espaces verts

64 156,05 $

9013-9163 Quebec inc.
(Les entreprises forestieres Amtech)

68 967,75 $

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de madame
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'octroyer le contrat de services de traitement de I'agrile du frene
au Treeazin au plus bas soumissionnaire conforme, soit Bio-Controle
Arboricole Inc., jusqu'au 31 decembre 2018, et ce, au prix unitaire
soumissionne. Ce contrat est accorde aux conditions prevues au document
d'appel d'offres portant le numero 2018TP15-A01 et a la soumission
retenue.
La valeur approximative de ce contrat est de 60 395,80 $, 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, tous les
documents juges utiles et necessaires 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 poste budgetaire 02-392-00-649.
389-07-18

SOUMISSIONS - FOURNITURE ET LIVRAISON DE PEINTURE POUR
LES TERRAINS SPORTIFS ET LES BANDES DE PATINOIRE 2Q18TP19-AOI
CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant a procede, sur
invitation, a la demande de soumissions pour la fourniture et la livraison de
peinture pour les terrains sportifs et les bandes de patinoire;

.V-tSDL-^
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CONSIDERANT que deux (2) soumissions ont ete regues et que
les soumissionnaires sont les suivants :
SOUMISSIONNAIRES

Montant ($)
(taxes incluses)

Le Groupe Sports-Inter Plus

28 653,60 $

Peintures M.F. inc.

37 086,34 $

CONSIDERANT que la soumission presentee par Groupe SportsInter Plus a ete rejetee pour des motifs de non-conformite;
II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de peinture
pour les terrains sportifs et les bandes de patinoire, au seul soumissionnaire
conforme, soit Peintures M.F. inc. pour une duree de trois (3) ans, soit du
10 juillet 2018 au 10 juillet 2021, aux prix unitaires soumissionnes, le tout aux
conditions prevues au document d'appel d'offres portant le numero
2018TP19-A0l et a la soumission retenue.
La valeur approximative pour chacune des saisons, excluant les
taxes, est la suivante :
Annees

Montant ($)

2018-2019

8352,00 $

2019-2020

11 673,60 S

2020-2021

12 230,40 $

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 02-750-10-629.
Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les
annees 2019, 2020 et 2021 soient reservees a meme le budget des annees
visees.

390-07-18

SOUMISSIONS - TRAVAUX DE REFECTION DE QUATRE (4) TERRAINS
DE TENNIS AU PARC LEBLANC - 2018GE20-AQI
CONSIDERANT que la Ville a procede, sur invitation, a la demande
de soumissions pour des travaux de refection de quatre (4) terrains de tennis
au pare Leblanc;

47
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CONSIDERANT que le seul soumissionnaire est le suivant
SOUMISSIONNAIRE
Terrassements Jopat inc.

Montant ($)
(taxes incluses)
38 516,60 $

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'octroyer le contrat pour des travaux de refection de quatre (4)
terrains de tennis au pare Leblanc, au seul soumissionnaire conforme, soit
Terrassements Jopat inc., aux prix forfaitaires soumissionnes. Ce contrat est
accorde aux conditions prevues au document d'appel d'offres portant le
numero 2018GE20-A0l et a la soumission retenue.
La valeur de ce contrat est de 38 516,60 $, taxes incluses.
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.
D'autoriser egalement la tresoriere ou I'assistant tresorier a
emprunter, au fonds de roulement, la somme de 38 516,60 $, lequel montant
sera rembourse en cinq (5) versements annuels egaux et consecutifs.
Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 23-022-12-750.
391-07-18

SOUMISSIONS - FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS
SPORTIFS A LA PATINOIRE REFRIGEREE EXTERIEURE 2Q18GE19-AOI
CONSIDERANT que la Ville a procede, sur invitation, a la demande
de soumissions pour la fourniture et ('installation d'equipements sportifs a la
patinoire refrigeree exterieure;
CONSIDERANT que le seul soumissionnaire est le suivant:
SOUMISSIONNAIRE
Profab 2000 inc.

Montant ($)
(taxes incluses)
59 045,99 $

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'octroyer le contrat pour la fourniture et ('installation
d'equipements sportifs a la patinoire refrigeree exterieure, au seul
soumissionnaire conforme, soit Profab 2000 inc., aux prix forfaitaires
soumissionnes, le tout aux conditions du document d'appel d'offres portant le
numero 2Q18GE19-AOI et a la soumission retenue.
La valeur de ce contrat est de 59 045,99 $, taxes incluses.

r.
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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.
D'autoriser egalement la tresoriere ou I'assistant tresorier a
emprunter, au fonds de roulement, la somme de 59 045,99 $, lequel montant
sera rembourse en cinq (5) versements annuels egaux et consecutifs.
Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 23-022-14-750.

392-07-18

SOUMISSIONS - SERVICES DE CURAGE DU RESEAU D'EGOUT
SANITAIRE - 2OI8TPO6-AOP

CONSIDERANT que la Ville a procede a des demandes de
soumissions publiques pour des services de curage du reseau d'egout
sanitaire;
CONSIDERANT que deux (2) soumissions ont ete regues et que
les soumissionnaires sont les suivants :
r-
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SOUMISSIONNAIRES
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9363-9888 Quebec inc.
(Sanivac)
Veolia ES Canada
services industriels inc.

Montant ($)
Contrat
initial
(taxes
incluses)

Montant ($)
Option de
prolongation
2021
(taxes incluses)

Montant ($)
Option de
prolongation
2022
(taxes incluses)

Montant
total ($)
(taxes
incluses)

212 266,85 $

74 917,71 $

76 998,76 $

364 183,32 $

398 549,34 $

138 181,55 $

141 095,02 $

677 825,91 $

II est PROPOSE par madame Johanne Di Cesare APPUYEE de
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE:
D'octroyer le contrat de services pour le curage du reseau d'egouts
sanitaires, au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9363-9888 Quebec
inc. (Sanivac), et ce, jusqu'au 31 decembre 2020, aux prix unitaires
soumissionnes, le tout aux conditions du document d'appel d'offres portant le
numero 2OI8TPO6-AOP et a la soumission retenue.
La valeur approximative de ce contrat pour chacune des annees
incluant les taxes est la suivante :

Annee

Montant ($)

2018

68 674,57 $

2019

70 755,62 $

2020

72 836,66 $

Pour les annees en options soit 2021 et 2022, sur demande ecrite,
90 jours avant la fin du contrat, la Ville devra aviser le soumissionnaire
retenu si elle se prevaut ou non de I'une de ses options de renouvellement.
Dans I'affirmative, les conditions financieres, les garanties et les modalites
decrites dans I'appel d'offres 2018TP06-AOP s'appliqueront dans son
entierete a ces annees d'options.

No de resolution
ou annotation

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 la tresoriere ou I'assistant tresorier a transferer a cet
effet la somme de 20 309,33 $ du poste budgetaire 01-149-10-000 « Autres
revenus » vers le poste budgetaire 02-415-00-525 « Curage des egouts fait
de I'exterieur»;
Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2018
soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-415-00-525.
Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les
annees 2019 et 2020 soient reservees a meme le budget des annees visees.

393-07-18

SOUMISSIONS
2018TP09-AOP

-

SERVICE

DE

NETTOYAGE

DES

PUISARDS

-

CONSIDERANT que la Ville a procede a des demandes de
soumissions publiques pour des services de nettoyage des puisards;
CONSIDERANT que trois (3) soumissions ont ete regues et que les
soumissionnaires sont les suivants :

s<DUMISSIONNAIRES
Be juregard
en\ 'ironnement Ltee
Ve )lia ES Canada
ser vices industriels inc.
93( >3-9888 Quebec inc.
(Sc nivac)

Montant ($)
Contrat initial
2018-2019
2020
(taxes incluses)
86 257,98 $

Montant ($)
Option de
prolongation
2021
(taxes incluses)
29 522,42 $

Montant ($)
Option de
prolongation
2022
(taxes incluses)
29 886,60 $

(montant corrige)

(montant corrige)

(montant corrige)

91 964,77 $

32 121,15 $

32 537,93 $

156 623,8

105 273,99 $

38 186,08 $

39 781,35$

183 241,42$

Montant total
($)
(taxes incluses)

145 667,00 $
(montant corrige)

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de
monsieur Sylvain Cazes ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'octroyer le contrat de services de nettoyage des puisards au plus
bas soumissionnaire conforme, soit Beauregard environnement Ltee, et ce,
jusqu'au 31 decembre 2020, aux prix unitaires soumissionnes. Ce contrat est
accorde aux conditions prevues au document d'appel d'offres portant le
numero 2018TP09-AOP et a la soumission retenue.
La valeur approximative de ce contrat pour chacune des annees
incluant les taxes est la suivante :
Annee

Montant ($)

2018

28 367,78 $

2019

28 752,66 $

2020

29 137,54 $

rvEsj
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Pour les annees en options soit 2021 et 2022, sur demande ecrite,
90 jours avant la fin du contrat, la Ville devra aviser le soumissionnaire
retenu si elle se prevaut ou non de I'une de ses options de renouvellement.
Dans I'affirmative, les conditions financieres, les garanties et les modalites
decrites dans I'appel d'offres 2018TP09-AOP s'appliqueront dans son
entierete a ces annees d'options.
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
transferer a cet effet la somme de 5 422,00 $ du poste budgetaire
01-121-20-000 « Ecoles » et la somme de 1 400,32 $ du poste budgetaire
01-149-10-000 « Autres depenses » vers le poste budgetaire 02-415-00-526
« Nettoyage des puisards ».
Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2018
soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-415-00-526.
Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les
annees 2019 et 2020 soient reservees a meme le budget des annees visees.

394-07-18

SOUMISSIONS - ACQUISITION D'UN CAMION A NACELLE USAGE 2018TP22-AQI
CONSIDERANT que la Ville a procede, sur invitation, a la demande
de soumissions pour I'acquisition d'un camion a nacelle usage pour le
Service des travaux publics;
CONSIDERANT que le seul soumissionnaire est le suivant:
SOUMISSIONNAIRE
Location Sauvageau inc.

Montant ($)
(taxes incluses)
72 468,75 $
(montant negocie)

CONSIDERANT qu'en vertu de Particle 573.3.3 de la Loi sur les
cites et villes (RLRQ, chapitre C-19), lorsqu'une municipality a regu une
seule soumission conforme, elle a la possibility de s'entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat a un prix moindre que celui
propose, lorsqu'il existe un ecart important entre le prix propose et
I'estimation etablie par la Ville, sans toutefois changer les autres obligations;
II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de monsieur
Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'octroyer le contrat pour I'acquisition d'un camion a nacelle usage
pour le Service des travaux publics au seul soumissionnaire conforme, soit
Location Sauvageau inc. au prix forfaitaire soumissionne. Ce contrat est
accorde aux conditions prevues au document d'appel d'offres portant le
numero 2Q18TP22-AOI et a la soumission retenue.
La valeur de ce contrat est de 72 468,75 $ incluant les taxes.

£
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ou annotation

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 soient
puisees a meme les disponibilites du reglement numero 1560-18 decretant
I'acquisition de vehicules, d'equipements accessoires et de machineries et
un emprunt de 775 000 $ (poste budgetaire 23-560-10-320). Le terme de
remboursement de I'emprunt est de dix (10) ans.
MANDATS:
AUCUN
DOSSIERS JURIDIQUES :
AUCUN
RESSOURCES HUMAINES :

395-07-18

CREATION D'UN SECOND POSTE REGULIER D'AGENT AU SERVICE A
LA CLIENTELE - SERVICE DE L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de madame
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE :
De creer un deuxieme poste regulier d'agent au service a la
clientele au Service de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire, a la
classe 7 et aux conditions de travail prevues a la convention collective des
employes de bureau, et ce, en date de la presente resolution.
D'autoriser le maire, la directrice generale et le conseiller en
ressources humaines a signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente
a la convention collective des employes de bureau visant a confirmer les
termes de la presente resolution.
D'autoriser egalement la tresoriere ou I'assistant tresorier a
transferer a cet effet la somme de 20 920,00 $ du poste budgetaire
02-610-00-418 « Honoraires professionnels d'urbanisme » vers le poste
budgetaire 02-610-00-111 « Remuneration employes reguliers ».

No de resolution

3W18

CREATION D'UN POSTE DE CHARGE DE PROJETS EN URBANISME ET
EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - SERVICE DE L'URBANISME ET
DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
II est PROPOSE par madame Johanne Di Cesare APPUYEE de
madame Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE :
De creer un poste regulier de charge de projets en urbanisme et en
amenagement du territoire au Service de I'urbanisme et de I'amenagement
du territoire a la classe 6 et aux conditions de travail prevues au Recueil des
conditions de travail des employes non syndiques, et ce, en date de la
presente resolution.
D'autoriser la tresoriere ou I'assistant tresorier a transferer a cet
effet la somme de 2 967 $ du poste budgetaire 02-610-00-418 « Honoraires
professionnels d'urbanisme » et la somme de 27 282 $ du poste budgetaire
01-149-10-000 « Autres revenus » vers le poste budgetaire 02-610-00-111
« Remuneration employes reguliers ».

397-07-18

CREATION DE TROIS POSTES D'INTERVENANT JEUNESSE - SERVICE
DES LOISIRS
II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de madame
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE :
De creer de trois postes reguliers d'intervenant jeunesse dont un a
temps plein et deux a temps partiel au Service des loisirs a la classe 1 de
I'echelle salariale en vigueur a la convention collective des employes de
bureau, et ce, en date de la presente resolution.
D'autoriser le maire, la directrice generale et le conseiller en
ressources humaines a signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente
a la convention collective des employes de bureau visant a confirmer les
termes de la presente resolution.
D'autoriser egalement la tresoriere ou I'assistant tresorier a
transferer a cet effet la somme de 36 000,00 $ du poste budgetaire
02-712-00-970 « Aide financiere en intervention jeunesse » vers le poste
budgetaire 02-711-00-111 « Remuneration d'employes ».

398-07-18

MESURE DISCIPLINAIRE A L'EGARD DE L'EMPLOYE NUMERO 901
CONSIDERANT les actes reproches a I'egard de I'employe
numero 901;
CONSIDERANT I'impact sur I'organisation du travail et I'influence
nefaste en regard des autres employes;
II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de
monsieur Sylvain Cazes ET RESOLU A L'UNANIMITE :
De suspendre, sans solde, I'employe numero 901 pour une (1)
journee.

w
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De communiquer, par lettre, a I'employe la date de la journee de
suspension retenue.

GESTION INTERNE :

AUCUNE

GESTION EXTERNE :

AUCUNE

DEMANDES DE LA VILLE

399-07-18

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

CONSIDERANT que 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 la Ville de Saint-Constant desire presenter
une demande d'aide financiere au ministere des Transports, de la Mobilite
durable et de I'Electrification des Transports (MTMDET) pour la realisation
de travaux d'amelioration du reseau routier local de niveaux 1 et 2 pour les
annees 1 et 2 du plan quinquennal decoulant du plan d'intervention;
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 MTMDET;
CONSIDERANT que les interventions demandees dans la
demande d'aide financiere se limitent aux interventions des annees 1 et 2 du
plan quinquennal lequel est joint a la presente resolution pour en faire partie
integrante;
CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant desire presenter
une demande d'aide financiere au MTMDET pour la realisation de travaux
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL;
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 MTMDET;

&
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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 madame Chantale Boudrias APPUYEE de
monsieur Sylvain Cazes 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 de
Saint-Constant a faire realiser les travaux selon les modalites d'application
en vigueur et reconnait qu'en cas de non-respect de celles-ci, I'aide
financiere sera resiliee.

400-07-18

DEMANDE
D'AUTORISATION
AU
MINISTERE
DES
AFFAIRES
MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE - DEROGATION
AUX REGLES D'ADJUDICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 573.3.1 DE LA
LOI SUR LES CITES ET VILLES

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant a obtenu, pour les
projets du Complexe aquatique de Saint-Constant ainsi que la nouvelle
bibliotheque de la Ville, des subventions de la part des divers paliers
gouvernementaux afin d'en realiser leur construction;
CONSIDERANT qu'en raison de ces subventions, la Ville de
Saint-Constant doit obligatoirement proceder a des interventions
archeologiques pour les sites vises par ces infrastructures municipales, en
raison de leur niveau de potentiel archeologique;
CONSIDERANT que la Ville prevoit egalement construire un nouvel
amphitheatre sur le site ou se situe actuellement I'arena Wilfrid-Lamarche
qui, de par son emplacement, presente egalement un potentiel
archeologique necessitant la realisation d'interventions archeologiques;
CONSIDERANT qu'en raison de I'imprevisibilite des decouvertes
qui resulteront des interventions archeologiques sur les divers sites et des
depenses qui pourraient en decouler, le Service des finances a decide de
recourir a un processus d'appel d'offres public regroupant toutes les etapes
pouvant etre requises (inventaire, fouilles et surveillance des travaux
d'excavation en cours de construction), afin d'etre certain que le mode
d'adjudication (appel d'offres sur invitation versus appel d'offres public) ne
soit pas un frein a sa realisation complete si les depenses encourues
depassent 100 000,00 $;
CONSIDERANT qu'afin d'obtenir ces services professionnels en
matiere d'archeologie, le Service des finances a procede a deux (2) appels
d'offres publics, tous deux avec un mode d'adjudication different et en
appliquant les accords de liberalisation des marches publics, pour lesquels
aucune soumission n'a ete deposee;
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CONSIDERANT qu'apres avoir procede a ces deux (2) processus
d'appel d'offres, la Ville de Saint-Constant a communique avec le ministere
des Communications et de la Culture du gouvernement du Quebec qui lui a
reitere I'obligation de proceder a ces interventions archeologiques malgre
I'absence de soumissions;
CONSIDERANT que I'article 573.3.1 de la Loi sur les cites et villes
(RLRQ, chapitre C-19) prevoit notamment que le ministere des Affaires
municipales et de I'Occupation du territoire (MAMOT) peut permettre a une
municipality de deroger a certaines regies dijudication de contrats, et ce,
aux conditions qu'il determine;
CONSIDERANT qu'a la lecture des articles en matiere de marches
publics dans les differents accords de liberalisation des marches publics
ceux-ci permettent d'avoir recours a des appels d'offres limites dans
certaines situations, notamment lorsqu'aucune soumission n'a ete presentee
ou aucun fournisseur n'a demande a participer;
II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de madame
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE :
De presenter une demande de derogation au ministere des Affaires
municipales et de I'Occupation du territoire pour les services professionnels
en archeologie visant les projets pour lesquels elle a obtenu des
subventions, soit le Complexe aquatique de Saint-Constant et la
bibliotheque, ainsi que le site actuellement occupe par I'arena
Wilfrid-Lamarche et ou sera construit le futur amphitheatre, et qui necessitent
la realisation de telles interventions et ce, en vertu de I'article 573.3.1 de la
Loi sur les cites et villes (RLRQ, chapitre C-19).
D'autoriser la specialiste en approvisionnement a signer, pour et au
nom de la Ville, tout document juge utile et necessaire afin de donner plein
effet a la presente resolution.

RECOMMANDATION DE LA VILLE :

401-07-18

POSITION DE LA VILLE - DEMANDE A LA COMMISSION DE
PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUEBEC - ALIENATION
ET UTILISATION A UNE FIN AUTRE QUE L'AGRICULTURE - 400.
CHEMIN SAINT-IGNACE

CONSIDERANT qu'une demande est deposee par monsieur Martin
Bartczack a la Commission de protection du territoire agricole du Quebec
(CPTAQ) afin de proceder a I'alienation et I'utilisation a une fin autre que
I'agriculture du lot 2 426 934 du cadastre du Quebec, ayant une superficie de
24 292 metres carres sur lequel sa residence est construite (400, rang
Saint-lgnace);
CONSIDERANT que cette demande d'autorisation est deposee afin
de permettre au demandeur de vendre les lots 2 427 736, 2 427 739,
2 427 744 et 2 428 526 du cadastre du Quebec a son fils et de permettre que
la totalite du lot 2 426 934 du cadastre du Quebec soit utilisee a des fins
residentielles;
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CONSIDERANT que le demandeur a exploite une ferme pendant
des annees et que le lot 2 426 934 du cadastre du Quebec sur lequel la
residence est situee detient un droit acquis en vertu de I'article 101 de la Loi
sur la protection du territoire et des activites agricoles (LPTAA). Une
demande d'autorisation pour des fins d'alienation et d'autorisation pour
autres fins que I'agriculture est necessaire puisque la demande implique la
vente d'un lot contigu a un autre lot que possede le proprietaire et pour
permettre que la superficie utilisee a des fins residentielles soit etendue sur
I'ensemble du lot vendu qui excede une superficie d'un demi-hectare
(5 000 metres carres);
CONSIDERANT que le lot faisant I'objet de la demande est situe
entre le chemin Saint-lgnace et la riviere la Tortue et qu'il est borne au nord
par des terrains residentiels (390 et 394 chemin Saint-lgnace), au sud par la
riviere la Tortue, a Test par la riviere la Tortue suivie d'un terrain commercial
(Pavage RSM) et a I'ouest par I'ermprise municipale suivie de la terre agricole
avec accessoires appartenant au demandeur;
CONSIDERANT que la propriete est situee dans la zone A-704 du
reglement de zonage numero 1528-17 et que cette zone autorise les activites
rurales de type culture du sol et elevage ainsi que I'usage residentiel en vertu
des dispositions aux articles 40 (personne physique dont la principale
occupation est I'agriculture), et 101 a 105 (batiments proteges par droits
acquis) de la Loi sur la protection du territoire et des activites agricoles.
CONSIDERANT que le tableau suivant indique les dimensions du
lot 2 426 934 du cadastre du Quebec, de meme que le normatif
reglementaire minimal applicable :

LOT 2 426 934

REGLEMENT LOT
PARTIELLEMENT
DESSERVI

Superficie

24 292 metres carres

2 000 metres carres

Frontage

79,77 metres

30 metres

Profondeur

206,53 metres

75 metres

CONSIDERANT que le terrain qui comporte la residence est
conforme aux normes sur les dimensions de terrain du reglement de
lotissement et que le lot n'est pas situe a I'interieur des limites d'un Tlot
destructure.
CONSIDERANT que la demande implique d'etendre un usage
residentiel protege par droits acquis sur I'ensemble du lot 2 426 934 du
cadastre du Quebec;
CONSIDERANT que plus de la moitie de la superficie du terrain
(approximativement 14 026 metres carres) se retrouve dans une zone a
grand courant d'une plaine inondable a recurrence 0-20 ans;
CONSIDERANT que toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux, y compris les travaux de remblai et de deblai sont interdits
dans une zone a grand courant;

No de resolution

CONSIDERANT que la demande n'aura aucun impact sur les
activites agricoles du secteur puisque la demande n'implique pas la
construction d'une nouvelle residence;
II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de
monsieur Sylvain Cazes ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'appuyer la demande deposee par monsieur Martin Bartczack a la
Commission de protection du territoire agricole du Quebec pour I'alienation et
I'utilisation a une fin autre que I'agriculture du lot 2 426 934 du cadastre du
Quebec.

DEPOT DE DOCUMENTS

L'assistante greffiere depose les documents suivants :
>

Liste des amendements budgetaires pour le mois de juin
2018 produite par le Service des finances;

>

Sommaire du budget au 30 juin 2018 produit par le
Service des finances;

>

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 generate le 4 juillet 2018;

>

Certificat attestant du resultat de la procedure
d'enregistrement du reglement numero 1574-18
decretant une depense de 6 405 000 $ et un emprunt de
6 405 000 $ pour la construction d'une bibliotheque;

>

Certificat attestant du resultat de la procedure
d'enregistrement du reglement numero 1582-18
decretant une depense de 5 502 822 $ et un emprunt de
5 502 822 $ pour la conception, la planification et la
realisation du projet de reamenagement du lac des fees;
la fourniture et la mise en ceuvre d'une cloture en saule
tresse
entre
I'emprise
publique
de
la
rue
Sainte-Catherine et les proprietes privees situees entre
les rues Vincent et le boulevard Monchamp; la
conception, la planification et la realisation du projet de
reamenagement du site du Centre Denis-Lord; la
conception, la planification et la realisation du projet de
reamenagement du pare Leblanc et la conception, la
planification et la realisation du projet de construction
d'un batiment de services et I'amenagement exterieur
sur le site de la base de plein-air;
Amendement a la declaration des interets pecuniaires de
monsieur le conseiller Sylvain Cazes.
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PERIODE DE QUESTIONS
est par la suite procede a une periode de questions.
DEMANDES DE DEROGATIONS MINEURES :

402-07-18

DEMANDE DE
28, RUE VIENS

DEROGATION

MINEURE

NUMERO

2018-00052 -

L'assistante greffiere explique aux personnes presentes I'objet de
la demande de derogation mineure faite par monsieur Jacques David.
Le requerant presente une demande de derogation mineure en
raison d'un element qui n'est pas conforme a la reglementation d'urbanisme,
lequel decoule de I'amenagement d'une veranda 3 saisons situee dans la
cour arriere de I'habitation unifamiliale localisee au 28, rue Viens.
CONSIDERANT que la demande est accompagnee du plan
numero 17-26435 de I'arpenteur-geometre Jacques Beaudoin (minute
18 817);
Plus specifiquement, la veranda presentement implantee dans la
cour arriere est situee a une distance de 5,96 metres de la ligne arriere du
lot, causant ainsi un empietement de 0,04 metre dans la marge arriere, alors
que le reglement de zonage numero 1528-17 precise que, lorsqu'une
veranda est implantee en marge arriere, celle-ci doit respecter une marge
arriere minimale de 6 metres;
CONSIDERANT les plans A et B du Service de I'urbanisme et de
I'amenagement du territoire;
CONSIDERANT le rapport favorable
d'urbanisme a regard de cette demande;

du Comite

consultatif

Elle invite par la suite les personnes presentes a se faire entendre
relativement a cette demande.
II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'approuver la demande de derogation mineure numero
2018-00052 aux dispositions du reglement de zonage numero 1528-17 faite
par monsieur Jacques David concernant le lot 3 137 148 du cadastre du
Quebec, soit le 28, rue Viens, telle que deposee.
Cette demande a pour objet de permettre que la veranda
presentement implantee dans la cour arriere soit situee a une distance de
5,96 metres de la ligne arriere du lot, et ce, pour toute la duree de son
existence.

No de resolution

4TO-W-18

DEMANDE DE DEROGATION
150, MONTEE SAINT-REGIS

MINEURE

NUMERO

2018-00053 -

L'assistante greffiere explique aux personnes presentes I'objet de
la demande de derogation mineure faite par la compagnie
9337 4734 Quebec inc.
La compagnie 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 de construction d'un immeuble
de 40 logements qui serait situe au 150, montee Saint-Regis (lot projete
6 100 557 du cadastre du Quebec).
CONSIDERANT que la demande de derogation mineure est
accompagnee du plan d'implantation portant le numero 124318-1, minute
56195 prepare par I'arpenteur-geometre Yves Madore et par les plans de
construction prepares par la firme d'architecte Vision immobiliere Cormier
Gagnon, date du 15 juin 2018;
En premier lieu, le muret de soutenement amenage sur le pourtour
de I'aire de stationnement serait en beton coule alors que le reglement de
zonage numero 1528-17 n'autorise pas le beton coule comme materiau pour
la construction d'un muret de soutenement;
En deuxieme lieu, le muret de soutenement qui ceinturerait I'aire de
stationnement exterieur aurait une hauteur de 2,13 metres dans sa partie la
plus haute alors que le reglement de zonage numero 1528-17 precise que
tout muret de soutenement doit respecter une hauteur maximale de 1 metre
dans les cours laterales et la cour arriere;
En troisieme lieu, les surlargeurs de manoeuvre de I'aire de
stationnement interieure seraient d'une largeur de 1,01 metre, 1,04 metre,
0,51 metre et 0,34 metre alors que le reglement de zonage numero 1528-17
precise que toute allee de circulation situee a I'interieur d'une aire de
stationnement et se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur
de manoeuvre d'une largeur minimale de 1,20 metre;
En quatrieme lieu, les eaux de ruissellement de I'aire de
stationnement exterieure seraient dirigees exclusivement vers un systeme de
drainage souterrain conventionnel (puisard) alors que le reglement de
zonage numero 1528-17 precise que les eaux de ruissellement des aires de
stationnement de plus de 10 cases doivent etre drainees vers un jardin de
pluie, une noue ou un fosse engazonne situe a proximite;
En cinquieme lieu, le stationnement hors rue pour velo serait
localise a plus de 6 metres de I'entree principale alors que le reglement de
zonage numero 1528-17 precise que les unites de stationnement pour velo
doivent etre situees a au plus 6 metres de I'acces principal du batiment ou a
I'interieur du batiment;
En sixieme lieu, I'aire de stationnement exterieure (surlargeur de
manoeuvre) serait situee dans sa partie la plus rapprochee a une distance
de 0,41 metre de la ligne laterale droite alors que le reglement de zonage
numero 1528-17 precise que toute aire de stationnement hors rue doit etre
situee a une distance minimale de 0,50 metre de toute ligne laterale et
arriere;
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Finalement, seul un eclairage exterieur place sur le muret de
soutenement serait installe alors que le reglement de zonage numero
1528-17 precise que toute aire de stationnement comportant 12 cases de
stationnement ou plus doit etre pourvue d'un systeme d'eclairage sur poteau
dont la lumiere devra etre projetee vers le sol au benefice des cases de
stationnement et qu'un systeme d'eclairage sur poteau doit etre situe aux
abords de I'aire de stationnement ou sur un Tlot de verdure.
CONSIDERANT les plans A a D du Service de I'urbanisme et de
I'amenagement du territoire;
CONSIDERANT le rapport 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 monsieur
Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'approuver la demande de derogation mineure numero
2018-00053 aux dispositions du reglement de zonage numero 1528-17 faite
par 9337 4734 Quebec inc. concernant le lot 5 248 860 du cadastre du
Quebec (lot projete 6 100 557 du cadastre du Quebec), soit le 150, montee
Saint-Regis, telle que deposee.
Cette demande a pour objet de permettre que :
>

le muret de soutenement amenage sur le pourtour de I'aire de
stationnement soit en beton coule;

r-

le muret de soutenement qui ceinture I'aire de stationnement
exterieur ait une hauteur de 2,13 metres dans sa partie la plus
haute;

^

les surlargeurs de manoeuvre de I'aire de stationnement
interieure soient d'une largeur de 1,01 metre, 1,04 metre,
0,51 metre et 0,34 metre;

r-

les eaux de ruissellement de I'aire de stationnement exterieure
soient dirigees exclusivement vers un systeme de drainage
souterrain conventionnel (puisard);

>

le stationnement hors rue pour velo soit localise a plus de
6 metres de I'entree principale;

r-

I'aire de stationnement exterieure (surlargeur de manoeuvre)
soit situee dans sa partie la plus rapprochee a une distance de
0,41 metre de la ligne laterale droite;

>

seul un eclairage exterieur place sur le muret de soutenement
soit installe,

et ce, pour toute la duree de leur existence respective.
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404-07-18

DEMANDES DE PLANS
ARCHITECTURALE (PIIA) :

D'IMPLANTATION

ET

D'INTEGRATION

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2017-00099 - 150. MONTEE SAINT-REGIS
CONSIDERANT que la compagnie requerante, 9337 4734
Quebec inc., depose une demande de PIIA visant a faire approuver la
construction d'un batiment multifamilial de 40 logements au 150, montee
Saint-Regis, sur le terrain residuel du projet integre de la Terre 235 phase III
situe sur la montee Saint-Regis, lot actuel 5 248 860 du cadastre du Quebec
(lot projet 6 100 557 du cadastre du Quebec);
CONSIDERANT que la compagnie requerante depose avec la
nouvelle demande le plan de cadastre, I'implantation du batiment, les
elevations, les perspectives ainsi que I'amenagement du terrain;
CONSIDERANT que la parcelle de terrain qui est visee par la
presente demande fait partie du projet integre approuve en 2012 pour la
construction de quatre (4) batiments multifamiliaux de douze (12) logements
par le constructeur Beccor (Terre 235);
CONSIDERANT que le lot de base 5 248 860 du cadastre du
Quebec ainsi que les lots emboites 5 248 856 et 5 248 857 du cadastre du
Quebec, du projet integre Terre 235 phase III seront remplaces afin de creer
les lots distincts 6 100 557 et 6 189 669 du cadastre du Quebec;
CONSIDERANT que le nouveau batiment multifamilial de
40 logements serait construit sur le lot projete 6 100 557 du cadastre du
Quebec;
CONSIDERANT que le batiment projete serait implante a une
distance de 6,20 metres de la ligne avant, a une distance de 5,05 metres de
la ligne laterale gauche, a une distance de 4,05 metres de la ligne laterale
droite et a une distance de 16,50 metres de la ligne arriere;
CONSIDERANT que 1'implantation du batiment projete est conforme
aux marges prescrites a la grille des specifications du reglement de zonage
numero 1528-17 pour la zone H-544;
CONSIDERANT que le batiment multifamilial de 40 logements
propose comporterait quatre (4) etages avec un garage souterrain;
CONSIDERANT que les couleurs des materiaux de revetement du
batiment projete seraient harmonisees avec celles des batiments existants
du projet integre afin de conserver la signature architecturale du secteur;
CONSIDERANT que le batiment serait recouvert de cinq (5) types de
revetement. Les couleurs des revetements seraient les suivantes :
> Brique Rinox Romania couleur noir minuit;
r Bloc architectural Shouldice 8" X 16' fini tapestry couleur pewter;
^ Revetement metallique Vicwest modele AD-300 a la verticale couleur
blanc Cambridge;
r- Revetement metallique Vicwest modele AD-300 a la verticale couleur
gris charbon (construction hors toit);

fu
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>
>
>
>

Revetement horizontal en acier Mac couleur Walnut;
Mur rideau (mur avant et arriere);
Portes et fenetres en aluminium couleur noir;
Garde-corps en aluminium couleur noir avec panneaux de verre givre
(mur plein);
> Garde-corps en aluminium couleur noir avec panneaux de verre clair
(mur rideau);
> Toit: membrane blanche;

CONSIDERANT que la construction projetee respecte les
dispositions particulieres applicables a la zone H-544 (article 1292) quant
aux proportions de materiaux nobles;
CONSIDERANT que le batiment comporterait un stationnement
interieur de 41 cases et un stationnement exterieur de 19 cases pour un total
de 60 cases;
CONSIDERANT qu'une case pour personne handicapee serait
amenagee dans le stationnement interieur a proximite de I'ascenseur et que
la case de stationnement pour personne handicapee devra etre identifiee par
un panneau d'affichage de type P-150.
CONSIDERANT que 50 % de la surface de I'aire de stationnement
exterieur serait recouverte d'un pave uni permeable de couleur gris sterling
afin de repondre aux criteres de reduction des ilots de chaleurs;
CONSIDERANT que le stationnement exterieur en depression
serait ceinture d'un muret de soutenement en beton coule d'une hauteur
maximale de 2,13 metres;
CONSIDERANT qu'une demande de derogation mineure est
deposee pour la composition et la hauteur du muret de soutenement;
CONSIDERANT que le drainage du stationnement exterieur serait
assure par un systeme de drainage souterrain conventionnel (puisard);
CONSIDERANT qu'une demande de derogation mineure est
deposee pour le drainage du stationnement, car il est impossible d'amenager
sur le terrain des jardins de pluies pour recueillir une partie des eaux de
surface du stationnement;
CONSIDERANT que I'eclairage du stationnement serait assure par
des appliques muraux installes sur le muret de soutenement;
CONSIDERANT que le type d'eclairage fait Pobjet d'une demande
de derogation mineure;
CONSIDERANT que I'aire de stationnement ne comporterait pas de
zones d'accumulation de neige, le requerant devra done prevoir I'enlevement
de la neige dans son contrat de deneigement prive;
CONSIDERANT qu'un stationnement pour 40 velos serait amenage
dans la marge laterale droite a proximite des issues secondaires de
I'immeuble;
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CONSIDERANT qu'une demande de derogation mineure est
deposee pour la localisation du stationnement de velos, car celui-ci se
retrouve a plus de 6 metres de I'entree principale de I'immeuble;
CONSIDERANT que la demande de PIIA est accompagnee d'un
plan d'amenagement paysager qui prevoit differentes plantations d'arbres et
d'arbustes sur le terrain prepare par I'architecte paysagiste Richard Belisle;
CONSIDERANT qu'une zone tampon constitute d'une cloture en
maille de chaine noire avec lattes noires d'une hauteur de 2 metres avec la
plantation de vignes grimpantes a la base serait amenagee le long de la
ligne arriere;
CONSIDERANT que deux (2) conteneurs a dechets de type semienfouis sont prevus a I'extremite de I'allee d'acces commune au
stationnement;
CONSIDERANT les plans A a F-4 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 I'egard de
cette demande;
II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de monsieur
Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00099, faite par
9337 4734 Quebec inc. concernant le 150, montee Saint-Regis, soit le lot
5 248 860 du cadastre du Quebec (lot projete 6 100 557 du cadastre du
Quebec), aux conditions suivantes :
>

Une lettre de garantie bancaire devra etre deposee;

^

La Ville de Saint-Constant devra intervenir a Facte de servitude
de I'allee d'acces partagee de I'aire de stationnement;

>

Les plans du muret de soutenement qui ceinture I'aire de
stationnement exterieur devront etre signes et scelles par un
ingenieur;

>

Le muret de soutenement en beton devra avoir une finition
lissee ou texturee;

>

Les garde-corps installes sur le dessus du muret de
soutenement devront etre en aluminium noir et verre clair;

>

Les branchements aux services municipaux ainsi que le plan de
drainage du site (terrain et stationnement) devront etre
approuves par la Division du genie;

>

La servitude d'utilite publique qui traverse le lot projete
6 100 557 du cadastre du Quebec devra etre annulee avant la
delivrance du permis de construction;

>

La cloture opaque en bois prevu autour des conteneurs semienfoui sur le plan d'amenagement paysager devra etre retiree
pour des raisons esthetiques;
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D'autoriser egalement la Ville de Saint-Constant a intervenir a I'acte
notarie etablissant la servitude relative a I'allee d'acces partagee et
commune de I'aire de stationnement, lequel acte devra prealablement etre
approuve par la Ville avant sa signature par toutes les parties.
D'autoriser egalement le maire ou le maire suppleant et la greffiere
ou I'assistante greffiere a signer ledit acte.
Les frais de notaire ne seront pas supportes par la Ville de
Saint-Constant.

405-07-18

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00044 - 107, RUE SAINT-PIERRE

CONSIDERANT que la requerante, madame Rasmata Zongo,
depose une demande de PIIA visant I'installation d'une enseigne sur la
vitrine de son commerce situe au 107, rue Saint-Pierre suite 100 (lot
2 430 347 du cadastre du Quebec);
CONSIDERANT que la demande de PIIA est accompagnee du plan
d'enseigne prepare par la compagnie d'affichage AF graphique;
CONSIDERANT que I'enseigne sur la vitrine serait composee de
lettres en vinyle de couleur blanche et rouge qui indique le nom du
commerce ainsi que le numero de telephone;
CONSIDERANT que I'enseigne sur vitrine mesurait 1,22 metre de
largeur par 0,44 metre de haut pour une superficie de 0,54 metre carre, ce
qui represente 15% de la surface vitree du local et que la superficie de
I'enseigne est conforme au reglement de zonage numero 1528-17;
CONSIDERANT les plans A et B du Service de I'urbanisme et de
I'amenagement du territoire;
CONSIDERANT le rapport favorable
d'urbanisme a regard de cette demande;

du

Comite

consultatif

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00044, faite par
madame Rasmata Zongo, concernant le 107, rue Saint-Pierre, soit le lot
2 430 347 du cadastre du Quebec, telle que deposee.

406-07-18

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00048 - 35. RUE LONGTIN

CONSIDERANT que le requerant, monsieur Rene Patry, depose
une demande de PIIA visant I'amenagement d'une deuxieme entree d'auto
au 35, rue Longtin (lot 2 180 725 du cadastre du Quebec);
CONSIDERANT que la deuxieme entree serait localisee du cote
avant droit de son lot;
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CONSIDERANT que le requerant entend mettre deux (2) bandes
de roulement en parallele qui seraient composees de dalles a gazon en
beton (dalle utilitaire, congue specifiquement pour integrer les espaces verts
aux aires de roulement);
CONSIDERANT que cet espace de roulement mesurerait 3 metres
de largeur par 5,5 metres de longueur et servirait d'acces afin de diriger un
bateau sur remorque ainsi qu'une roulotte du cote lateral droit de la maison;
CONSIDERANT que I'espace de stationnement serait agremente
de sept (7) plants de calamagrostis ou miscanthus qui seraient localises du
cote lateral droit du lot afin de camoufler I'espace en question;
CONSIDERANT que le pave alveole serait utilise comme materiau
de pavage de cette aire de stationnement et que ce materiau minimise les
ilots de chaleur;
CONSIDERANT que la case de stationnement ainsi creee serait
cachee du cote lateral droit par un amenagement paysager compose de
graminees;
CONSIDERANT qu'en fonction de la largeur du terrain, cette
deuxieme entree est conforme a la reglementation, mais qu'un PIIA y est
applicable;
CONSIDERANT la faible superficie de cette aire de stationnement;
CONSIDERANT les plans A a D du Service de I'urbanisme et de
I'amenagement du territoire;
II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de monsieur
Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00048, faite par
monsieur Rene Patry, concernant le 35, rue Longtin, soit le lot 2 180 725 du
cadastre du Quebec, telle que deposee.

407-07-18

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00050- 111, RUE PELLETIER

CONSIDERANT que le requerant, monsieur Gabriel Cote, presente
une demande de PIIA visant la construction d'une nouvelle habitation
unifamiliale isolee de 1 etage et demi avec garage integre qui serait situee
au 111, rue Pelletier (lot 2 430 383 du cadastre du Quebec);
CONSIDERANT que la demande de PIIA est accompagnee du plan
d'implantation portant le numero de dossier 2018-9248, minute 18 552b,
signe par Jean-Claude Fontaine, arpenteur-geometre et les plans de
construction;
CONSIDERANT que le batiment projete serait implante a une
distance de 7,70 metres de la ligne avant (cote Pelletier), a une distance de
3,62 metres de la ligne laterale droite, a une distance de 6,28 metres de la
ligne avant du cote du coin de rue (cote Pasteur) et a une distance de
11,19 metres de la ligne arriere;
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CONSIDERANT que le batiment projete comporterait 1 etage et
demi au sens du reglement de zonage numero 1528-17 et qu'un etage serait
ajoute au-dessus du garage, donnant ainsi une apparence d'un batiment de
2 etages de ce cote;
CONSIDERANT que le batiment comporterait egalement un garage
integre d'une superficie d'environ 4,53 metres par 6,4 metres (soit environ
29 metres carres);
CONSIDERANT que le batiment serait recouvert avec 3 types de
materiau de revetement exterieur;
CONSIDERANT
seraient les suivants :

que

les materiaux

de revetement

exterieur

>

Bardeaux d'asphalte : BP Everest 42 de couleur gris lunaire;

>

Brique : Novello- blanc d'argent et sa brique complementaire qui est
la Romania Blanc d'argent;

>

Acier: Gentek Distinction de couleur Expresso;

>

Portes, porte de garage et fenetres : noire;

>

Soffite, fascias : noir;

>

Garde-corps galerie avant: aluminium noir;

V

Garde-corps galerie arriere : aluminium noir;

CONSIDERANT que les proportions de materiaux nobles sur le
batiment projete sont conformes a celles exigees au reglement de zonage
numero 1528-17;
CONSIDERANT que le stationnement serait pave d'asphalte d'une
largeur approximative de 4,5 metres et se limiterait a la devanture du garage;
CONSIDERANT que le requerant entend planter 3 arbres dont 1 en
marge avant, 1 en cour avant secondaire et 1 en cour arriere (2 feviers et
1 lilas du Japon Ivory silk);
CONSIDERANT que le requerant entend ajouter une haie de
cedres tout le long de sa ligne de terrain du cote de la rue Pasteur, ajouter
une plate-bande devant sa maison et ajouter une serie de 11 plants de
calamagrostis le long de son espace de stationnement;
CONSIDERANT qu'une etude acoustique signee par un ingenieur a
ete realisee et precise qu'aucune insonorisation complementaire n'est
necessaire a I'egard du passage du train;
CONSIDERANT que le terrain est localise dans une zone prioritaire
d'amenagement et de reamenagement (gare Saint-Pierre) et que la
construction de cette maison contribue aux objectifs de densification du
secteur en ajoutant une surface habitable superieure a celle precedente (voir
I'ajout d'un demi-etage);
CONSIDERANT que le secteur vivra dans les annees a venir une
requalification par I'ajout de nouvelles surfaces habitables et considerant que
cette construction s'insere bien au niveau architectural a son environnement
en ayant sa propre personnalite architecturale;
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CONSIDERANT les plans A a I du Service de I'urbanisme et de
I'amenagement du territoire;
CONSIDERANT le rapport 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 2018-00050, faite par
monsieur Gabriel Cote, concernant le 111, rue Pelletier, soit le lot 2 430 383
du cadastre du Quebec, telle que deposee.

408-07-18

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00051 - 11, RUE LAVIGNE

CONSIDERANT que la requerante, Madame Mahalie Bryant
presente une demande de PIIA afin de pouvoir elargir I'entree d'auto actuelle
au 11, rue Lavigne (lot 2 170 931 du cadastre du Quebec);
CONSIDERANT qu'il s'agit d'un agrandissement du stationnement
pour porter la largeur a 7,6 metres;
CONSIDERANT que la surlargeur de 1,2 metre serait situee devant
une partie habitable de la maison et servirait a ameliorer I'espace de
stationnement disponible pour les nombreux vehicules de la famille;
CONSIDERANT que la requerante entend planter un nouvel arbre
(Magnolia) en fagade ainsi que deux arbustes (ex. : potentille, spiree, fusain,
etc) et qu'elle amenagerait egalement le long de I'entree charretiere une
serie de plantes graminees de type calamagrostis (12 plants) afin de
minimiser la vue de I'entree d'auto;
CONSIDERANT que I'aire de stationnement ainsi augmentee serait
camouflee par de la plantation de 12 plants de calamagrostis, d'un arbre
(magnolia) ainsi que par I'ajout de deux arbustes;
CONSIDERANT qu'une demande pour une allee d'acces a sens
unique depassant le normatif autorise de 7,0 metres pour la classe d'usage
« unifamilial (H-1) » pourrait etre acceptee et reputee conforme dans la
mesure ou elle devrait etre soumise aux objectifs et criteres d'amenagement
du reglement sur les PIIA en vigueur et qu'une resolution du Conseil
municipal en resulterait;
CONSIDERANT les plans A a C 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 I'egard de cette
demande;
II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de monsieur
David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE :
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D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00051, faite par
madame Mahalie Bryant concernant le 11, rue Lavigne, soit le lot 2 170 931
du cadastre du Quebec, a la condition suivante :
>

409-07-18

Des plantations de type calamagrostis devront etre ajoutees sur
le cote droit de I'aire de stationnement qui comporte un
decroche.

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00056 - 55, RUE LAUSANNE
CONSIDERANT que le requerant, monsieur Frangois Peiffer,
depose une demande de PIIA afin de pouvoir agrandir I'aire de
stationnement de sa residence situee au 55, rue Lausanne (lot 2 179 880 du
cadastre du Quebec);
CONSIDERANT que la demande consiste a porter la largeur totale
du stationnement a 7,92 metres, ce qui excede la largeur maximale indiquee
a Particle 379 du reglement de zonage numero 1528-17 (7 metres);
CONSIDERANT que le stationnement serait agrandi de 1,92 metre
devant la partie habitable ce qui est conforme au reglement de zonage
numero 1528-17 puisque celui-ci n'excede pas 3 metres devant la residence;
CONSIDERANT que la partie du stationnement qui se retrouve
devant la maison serait en beton alors que la partie devant le garage serait
en asphalte;
CONSIDERANT qu'en plus des deux arbres existants en fagade, le
requerant propose la plantation (12 plants) de buisson des papillons "pugster
blue" ou des agastaches;
CONSIDERANT qu'une demande pour une allee d'acces a sens
unique depassant le normatif autorise de 7,0 metres pour la classe d'usage
«unifamilial (H-1)» pourrait etre acceptee et reputee conforme dans la
mesure ou elle devra etre soumise aux objectifs et criteres d'amenagement
du reglement sur les PIIA en vigueur et qu'une resolution du Conseil
municipal en resulte;
CONSIDERANT les plans A a E 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 regard de cette demande;
II est PROPOSE par madame Johanne Di Cesare APPUYEE de
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00056, faite par
monsieur Frangois Peiffer concernant le 55, rue Lausanne, soit le lot
2 179 880 du cadastre du Quebec, selon le plan d'amenagement B.

2*
No de resolution

Wf-18

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00058 - 377, 381 et 385. RUE
DU GRENADIER

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Gestion DCLIC Inc,
depose une demande de PIIA visant la modification du PIIA 2017-00052 au
niveau des revetements exterieurs pour les maisons unifamiliales en rangees
portant les numeros civiques 377, 381 et 385, rue du Grenadier (lot de base
6 160 078, lot emboites 6 160 082, 6 160 083, 6 160 084 du cadastre du
Quebec);
CONSIDERANT que les permis de construction ont ete octroyes
selon le PIIA numero 2017-00052 qui precisait Putilisation de la pierre
Permacon de couleur beige ambree et de la brique Permacon couleur brun
vintage pour les batiments vises;
CONSIDERANT que la compagnie requerante demande de
remplacer la magonnerie prevue au PIIA numero 2017-00052 pour de la
pierre Permacon de couleur gris nuance scandina et de la brique Permacon
gris nuance scandina;
CONSIDERANT que cette modification est proposee, car une
erreur de chantier s'est produite lors de Installation du revetement de
magonnerie;
CONSIDERANT que les autres materiaux de revetements, tels que
le declin de bois, le bardeau d'asphalte, etc. demeurent identiques a ceux qui
ont ete approuves lors de la demande de PIIA numero 2017-00052;
CONSIDERANT que la demande de PIIA numero 2018-00058
modifie les revetements exterieurs de la demande de PIIA numero
2017-00052 pour les maisons unifamiliales en rangees portant les numeros
civiques 377, 381 et 385, rue du Grenadier;
CONSIDERANT que les materiaux de revetements exterieurs pour
le 377, 381 et 385, rue du Grenadier seraient maintenant les suivants :
>

Pierre Permacon couleur gris nuance scandina;

>

Brique Permacon, couleur gris nuance scandina;

>

Declin de bois couleur ebene;

>

Marquise en aluminium noir;

>

Fascias et soffites en aluminium noir;

>

Portes et fenetres en aluminium noir;

>

Portes de garage en aluminium noir;

>

Garde-corps en verre et aluminium noir;

>

Galerie et garde-corps arriere en bois traite;

>

Bardeau d'asphalte noir 2 tons;

CONSIDERANT les plans A a D 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 regard de cette demande;

%
No de resolution
ou annotation

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de
monsieur Mario Perron ET RlzSOLU A L'UNANIMITE :
D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00058, faite par
Gestion DCLIC inc. concernant le 377, 381 et 385, rue du Grenadier, soit le
lot 6 160 078 du cadastre du Quebec, selon le plan B.
Que la presente resolution modifie le PIIA numero 2017-00052.

411-07-18

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00059 - 3. RUE LAFLEUR
CONSIDERANT que les requerants, madame Nena Constant et
monsieur Joel Cote, presentent une demande de PIIA visant a faire
approuver un agrandissement de I'aire de stationnement sur la propriete
situee au 3, rue Lafleur (lot 2 180 784 du cadastre du Quebec);
CONSIDERANT que I'aire de stationnement proposee qui est
situee dans la marge delimitee par le prolongement des murs lateraux de
I'habitation, depasserait le normatif autorise de 3,0 metres pour atteindre une
largeur de 3,55 metres devant le batiment;
CONSIDERANT que la partie habitable est en recul et qu'une
surface pavee etait deja presente sur le devant de cette partie habitable;
CONSIDERANT que les requerants entendent planter des plants
de buis (15 arbustes) en continu le long de cette nouvelle parcelle pavee,
afin de minimiser la vue de celle-ci;
CONSIDERANT qu'une demande pour une allee d'acces ou aire de
stationnement depassant le normatif autorise de 3 metres dans la marge
avant delimitee par le prolongement des murs lateraux du batiment pour une
habitation « UNIFAMILIALE (H-1) » pourrait etre acceptee et reputee
conforme dans la mesure ou elle devrait etre soumise aux objectifs et
criteres d'amenagement du reglement sur les plans d'implantation et
d'integration architecturale en vigueur et qu'une resolution du Conseil
municipal en resulterait;
CONSIDERANT les plans A et B du Service de I'urbanisme et de
I'amenagement du territoire;
CONSIDERANT le rapport favorable du Comite
d'urbanisme a regard de cette demande;

consultatif

II est PROPOSE par madame Johanne Di Cesare APPUYEE de
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00059, faite par
madame Nena Constant et monsieur Joel Cote, concernant le 3, rue Lafleur,
soit le lot 2 180 784 du cadastre du Quebec, telle que deposee.

I?
No de resolution

TO-W-IS

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00061 - 189, RUE SAINT-PIERRE

CONSIDERANT que le requerant, monsieur Dominic Perras,
presente une demande de PIIA visant la construction d'une nouvelle
habitation trifamiliale isolee de 2 etages qui serait situee au 189, rue
Saint-Pierre (lot 5 955 142 du cadastre du Quebec);
CONSIDERANT le dossier numero 23 301-001, minute 5230, signe
par Denis Moreau, arpenteur-geometre;
CONSIDERANT que la nouvelle construction trifamiliale serait
implantee a une distance de 4,63 metres de la ligne avant du terrain dans sa
partie la plus etroite, a une distance de 2,15 metres de la ligne laterale
gauche, a une distance de 5,94 metres de la ligne laterale droite et a une
distance de 20,78 metres de la ligne arriere;
CONSIDERANT que I'implantation du batiment est conforme aux
normes prescrites a la grille des specifications du reglement de zonage
numero 1528-17;
CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux (2)
etages et aurait une toiture en pente 4 versants recouverte d'un bardeau
d'asphalte;
CONSIDERANT que la toiture qui protege la galerie au niveau de la
fagade avant comporterait le meme type de revetement de toit;
CONSIDERANT que les materiaux utilises pour cette habitation
trifamiliale seraient les suivants :
>

Bardeaux d'asphalte : Everest couleur galet 2 tons BP;

>

Brique d'argile Brampton Manchester;

V

Declin de bois Canexel couleur Bois Sental;

>

Fenetres en PVC;

>

Rampe et garde-corps en aluminium;

>

Portes, fenetres, garde-corps, cornieres, jambages, fascia et
soffite : couleur blanche;

CONSIDERANT que les arbres actuellement presents sur le site ne
peuvent etre conserves, soit parce qu'ils se retrouveront dans la zone de
construction, soit parce que I'agrile a touche de fagon irreversible le frene
present, ou soit parce que le stress cause aux racines de ceux-ci lors de la
construction (machinerie lourde, creusage, etc.) risquerait de les decimer
dans I'annee suivante;
CONSIDERANT qu'un plan d'amenagement paysager est depose
visant a creer une zone tampon entre le batiment et la rue;
CONSIDERANT qu'un erable serait localise en fagade ainsi qu'un
magnolia et qu'un fevier serait plante a I'arriere;
CONSIDERANT qu'afin de creer un tampon entre le logement situe
en sous-sol et la rue, une serie d'arbustes et de plantes (thuya, berberis,
miscanthus, calamagrostis, salvia, spirea) contribueraient a creer I'aire
d'isolement;

VK
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CONSIDERANT que les aires de stationnement seraient
communes avec la propriete du 183 a 187, rue Saint-Pierre (reference au
dossier de PIIA numero 2016-00048);
CONSIDERANT qu'un plan de drainage sera depose et devra etre
approuve de fagon conforme a la reglementation;
CONSIDERANT que ('architecture du batiment s'integrerait avec les
constructions plus anciennes erigees dans le secteur en encadrant bien la
rue au niveau de son implantation;
CONSIDERANT qu'il s'agit d'un secteur a la fois en requalification
et qu'une moyenne densite y est encouragee;
CONSIDERANT que I'architecture du batiment a ete reflechie pour
etre de son temps tout en s'integrant bien a son environnement;
CONSIDERANT que les cases de stationnement seraient non
visibles de la rue et qu'un amenagement paysager permettrait de minimiser
la presence de I'allee de circulation;
CONSIDERANT qu'un espace a ete prevu derriere le batiment pour
les bacs d'ordure et de recyclage qui seraient camoufles par un
amenagement paysager;
CONSIDERANT que le plan d'amenagement paysager permet de
creer une zone tampon interessante en rapport a la rue;
CONSIDERANT les plans A a J du Service de I'urbanisme et de
I'amenagement du territoire;
CONSIDERANT le rapport favorable
d'urbanisme a regard de cette demande;

du Comite

consultatif

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00061, faite par
monsieur Dominic Perras, concernant le 189, rue Saint-Pierre, soit le lot
5 955 142 du cadastre du Quebec, telle que deposee.
413-07-18

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00062-67, RUE LONGTIN
CONSIDERANT que le requerant, monsieur Michael llantziz,
presente une demande de PIIA visant I'amenagement d'une deuxieme
entree d'auto au 67, rue Longtin (lot 2 180 648 du cadastre du Quebec);
CONSIDERANT que cette deuxieme entree serait localisee du cote
avant droit et dans la partie laterale du lot;
CONSIDERANT que le requerant entend mettre deux (2) bandes
de roulement en parallele qui seraient composees de paves alveoles (dalle
utilitaire congue specifiquement pour integrer des espaces verts aux aires de
roulement);
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CONSIDERANT que cet espace de roulement mesurerait 3 metres
de largeur jusqu'a la fagade de la maison et serait complete par une dalle de
beton ou un espace en pave unis sur le cote de la maison afin d'y remiser
leur tente- roulotte;
CONSIDERANT que la fagade avant de la maison serait
agrementee par la plantation d'un nouvel arbre (lilas japonais) et par la
plantation le long de la nouvelle allee de 9 plants de calamagrostis;
CONSIDERANT que le requerant retirerait le cedre qui est situe sur
le coin avant droit de la maison et ferait I'ajout de quatre (4) nouveaux cedres
dont trois (3) le long de la ligne laterale droite du lot et un (1) sur le coin
avant de la maison;
CONSIDERANT que le pave alveole minimise les Tlots de chaleur;
CONSIDERANT les plans A et B 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 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 2018-00062, faite par
monsieur Michel llantziz, concernant le 67, rue Longtin, soit le lot 2 180 648
du cadastre du Quebec, conditionnellement a ce que I'espace en pave uni ou
beton situe dans la cour laterale droite soit remplace par un pavage alveole
sur toute sa surface ou par deux bandes de roulement en parallele.

414-07-18

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00065 - 196-198, RUE DU
GRENADIER ET ABROGATION DE LA RESOLUTION NUMERO 276-05-18

CONSIDERANT
que
la
compagnie requerante,
Gestion
Saint-Regis, depose une nouvelle demande de PIIA visant a remplacer la
demande de PIIA numero 2018-00025 qui autorisait la construction d'une
habitation multifamiliale de 24 logements dans le secteur F du projet integre,
dans le projet domiciliaire "Le quartier urbain Saint-Regis" (lot 6 022 694 du
cadastre du Quebec);
CONSIDERANT que des modifications ont du etre apportees a
I'implantation et a I'architecture du batiment, car la presence d'une servitude
d'Hydro-Quebec a I'arriere de I'immeuble avait ete omise sur les plans
deposes lors de la demande de PIIA numero 2018-00025;
CONSIDERANT que la compagnie requerante depose a nouveau
les elevations, les perspectives des differents batiments, I'implantation des
constructions ainsi que I'amenagement du terrain;
CONSIDERANT que le batiment serait avance legerement vers la
rue du Grenadier pour etre situe dans sa partie la plus rapprochee a une
distance de 6,87 metres du batiment portant le numero d'immeuble 202, rue
du Grenadier et a une distance de 13,81 metres de la limite est du lot de
base numero 5 196 899 du cadastre du Quebec;

wo
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CONSIDERANT que I'implantation du batiment demeure conforme
aux marges prescrites a la grille des specifications du reglement de zonage
numero 1528-17 pour la zone H-429;
CONSIDERANT que la presence de la servitude d'Hydro-Quebec a
un impact sur la profondeur du batiment et sur I'amenagement des balcons;
CONSIDERANT que la profondeur du batiment serait reduite de
0,30 metre pour s'etablir a 19,82 metres;
CONSIDERANT que les balcons situes a I'arriere de Pimmeuble
seraient deplaces sur les murs lateraux et que la profondeur des balcons
avant serait reduite (1,83 metre au lieu de 2,44 metres);
CONSIDERANT que le batiment multifamilial de 24 logements
projete comporterait quatre (4) etages avec un garage souterrain et une
terrasse sur le toit;
CONSIDERANT que le batiment serait recouvert de quatre (4)
types de revetement;
CONSIDERANT que les couleurs des revetements seraient les
suivantes :
r
>
>
>
>
>
>

Brique Melville gris alpin de Permacon;
Bloc architectural Shouldice 16" x 8" noir Tapestry Colby;
Fibrociment James Hardie couleur etain vieilli;
Revetement horizontal en acier Mac couleur zinc brosse;
Portes et fenetres en aluminium couleur fusain;
Garde-corps en aluminium couleur gris granite avec panneaux de
verre givre;
Toit: membrane grise;

CONSIDERANT que I'enclos des equipements mecanique sur le
toit de I'immeuble serait compose du meme revetement de fibrociment que
Ton retrouve sur les murs;
CONSIDERANT que le batiment comporterait un stationnement
interieur de 24 cases et un stationnement exterieur de 22 cases;
CONSIDERANT qu'une case pour personne handicapee serait
amenagee dans le stationnement exterieur a proximite du batiment et que la
case de stationnement pour personne handicapee devra etre identifiee par
un panneau d'affichage de type P-150;
CONSIDERANT que 55 % de I'aire de stationnement exterieure
serait recouverte en pave uni SLEEK de Techo-bloc couleur gris nickel
(indice de reflectance 35), afin de repondre aux criteres de reduction des
ilots de chaleurs;
CONSIDERANT qu'un stationnement pour velos de 24 cases serait
amenage devant le batiment;
CONSIDERANT que la demande est accompagnee d'un plan
d'amenagement paysager prepare par la firme SM qui prevoit differentes
plantations d'arbres et d'arbustes;
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CONSIDERANT qu'un acces pompier serait amenage devant le
batiment. Cet acces devra etre deneige et laisse libre en tout temps;
CONSIDERANT qu'une terrasse comprenant des bacs a fleurs et
des pots a plantation serait amenagee sur le toit;
CONSIDERANT que la terrasse aurait une superficie approximative
de 92 metres carres;
CONSIDERANT que deux (2) conteneurs a dechets de type semienfouis sont prevus a I'extremite du stationnement exterieur;
CONSIDERANT que la presente demande de PIIA (2018-00065)
remplace le PI IA 2018-00025 et abroge la resolution numero 276-05-18;
CONSIDERANT que la presente demande de PIIA ne rend pas
invalide la resolution de la demande de derogation mineure 2018-00032;
CONSIDERANT les plans A a C-2 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 Andre Camirand APPUYE de
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00065, faite par
Gestion Saint-Regis, concernant le 196-198, rue du Grenadier, soit le lot
6 022 694 du cadastre du Quebec, aux conditions suivantes :
>

La bande de protection riveraine et la zone inondable a grand
courant (0-20 ans) devront etre delimitees avant le debut des
travaux afin d'eviter tout empietement;

>

Le plan de drainage du site devra etre approuve par la Division
du genie;

>

L'implantation du batiment devra etre approuvee par la Regie
intermunicipale
d'incendie
de
Saint-Constant
et
Sainte-Catherine.

D'abroger la resolution numero 276-05-18 « Demande de PIIA
numero 2018-00025 - 196-198, rue du Grenadier ».

415-07-18

DEMANDE DE
SAINT-REGIS

PIIA

NUMERO

2018-00068

-

274-276,

MONTEE

CONSIDERANT que le requerant, monsieur Benoit Tetreault,
depose une demande de PIIA visant a modifier le type de garde-corps
autorise pour I'habitation multifamiliale situee au 274-276, montee SaintRegis (lot de base 6 056 344, lots emboites 6 056 235 et 6 056 236 du
cadastre du Quebec) situe dans le secteur C du projet domiciliaire Quartier
urbain St-Regis qui ont ete approuves lors de la demande de PIIA
2016-00071; ^
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CONSIDERANT que le constructeur souhaite remplacer les gardecorps en verre givre exiges par la resolution 439-16 pour des garde-corps en
verre fume pour le batiment multifamilial portant le numero civique 274-276,
montee Saint-Regis;
CONSIDERANT qu'une erreur de chantier est survenue lors de
Installation des garde-corps sur le batiment multifamilial;
CONSIDERANT que les deux autres immeubles multifamiliaux du
projet integre comporteront des garde-corps en verre givre comme prevu a la
resolution du Conseil;
CONSIDERANT que la presente demande de PIIA modifie le type
de garde-corps pour le batiment multifamilial situe au 274-276, montee
Saint-Regis approuve lors de la demande de PIIA numero 2016-00071;
CONSIDERANT que les garde-corps en verre fume installes sur le
batiment du requerant s'harmonisent avec ceux de rimmeuble multifamilial
de 48 logements du constructeur Michel Pitre (verre clair) situe de I'autre
cote de la rue du Grenadier (270, montee Saint-Regis);
CONSIDERANT les plans A a F du Service de I'urbanisme et de
I'amenagement du territoire;
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CONSIDERANT le rapport favorable du Comite consultatif
d'urbanisme a regard de cette demande;
,
II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE :

1

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00068, faite par
monsieur Benoit Tetreault, concernant le 274-276, montee Saint-Regis, soit
le lot 6 056 344 du cadastre du Quebec, telle que deposee.
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Que la presente resolution modifie le PIIA numero 2016-00071.
DEMANDE DE PROJETS PARTICULARS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) :
416-07-18

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RESOLUTION - DEMANDE DE
PPCMOI NUMERO 2017-00039 - PROJET PARTICULAR DE
CONSTRUCTION. DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN
IMMEUBLE (PPCMOI) - LOT 2 430 482 DU CADASTRE DU QUEBEC 41. RUE CHAMPLAIN
CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant a adopte le
reglement numero 1536-17 relatif aux projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);
CONSIDERANT que ce reglement permet au Conseil d'autoriser,
sur demande et aux conditions qu'il determine, un PPCMOI;
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CONSIDERANT que le requerant, monsieur Pierre Mollet, presente
une demande d'autorisation afin de regulariser rimplantation du garage
attenant, ainsi que celle de la piece habitable a I'arriere du garage construit
en 2012 en non-conformite avec le reglement de zonage numero 1528-17 au
41, rue Champlain situe dans la zone H-635 du reglement de zonage
numero 1528-17 (lot 2 430 482 du cadastre du Quebec). La presente
demande de PPCMOl inclut egaiement rimplantation de la remise et
I'appareil de climatisation;
CONSIDERANT le certificat de localisation prepare par I'arpenteurgeometre Jacques Beaudoin, dossier 11-24821-2, minute 16983 et les plans
de construction, lesquels sont joints a la presente resolution pour en faire
partie integrante;
CONSIDERANT que le projet deroge au reglement de zonage
numero 1528-17 de la Ville quant aux normes suivantes et que la presente
resolution vise a autoriser les derogations soit:
>

Autoriser que la partie habitable a I'arriere du garage attenant
existant soit situee, dans sa partie la plus etroite, a une
distance de 1,37 metre de la ligne laterale droite du lot alors
que le reglement de zonage numero 1528-17 precise a I'article
115 5) que les pieces habitables d'un batiment residentiel
unifamilial, situees au-dessus ou a I'arriere d'un garage prive,
doivent respecter une distance minimale de 1,5 metre de toute
ligne de terrain;

V

Autoriser que la corniche en saillie du garage attenant existant
empiete de 0,64 metre dans la marge laterale droite alors que
le reglement de zonage numero 1528-17 precise a I'article
212 9) que les corniches et avant-toits attenants aux
constructions accessoires peuvent empieter un maximum de
0,30 metre par rapport aux normes d'implantation edictee pour
une construction accessoire;

>

Autoriser que le mur lateral droit du garage attenant existant
soit situe, dans sa partie la plus etroite, a une distance de
0,79 metre de la limite de terrain (sans ouverture) alors que le
reglement de zonage numero 1528-17 precise a I'article 221 1)
qu'un garage prive attenant doit etre situe a une distance
minimale de 1,0 metre de la ligne laterale;

>

Autoriser que la remise existante soit situee, dans sa partie la
plus etroite, a une distance de 0,53 metre de la limite de terrain
alors que le reglement de zonage numero 1528-17 precise a
I'article 241 1) qu'une remise doit etre situee a une distance
minimale de 0,60 metre de la ligne laterale;

>

Autoriser que I'appareil de climatisation existant soit a une
distance de 0,79 metre de la limite de terrain alors que le
reglement de zonage numero 1528-17 precise a I'article 297 4)
qu'un equipement mecanique doit etre situe a une distance
minimale de 1,2 metre des lignes de terrain;

CONSIDERANT que la remise et I'appareil de climatisation peuvent
facilement etre deplaces de maniere a rendre leur implantation conforme;
CONSIDERANT que ('architecture du garage s'integre dans son
environnement;
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CONSIDERANT que le projet respecte les objectifs du plan
d'urbanisme;
CONSIDERANT qu'aucune partie du garage n'empiete sur la
propriete voisine;
CONSIDERANT les pieces A a K.3 du Service de I'urbanisme et de
I'amenagement du territoire;
CONSIDERANT le rapport partiellement favorable
commentaires particuliers du Comite consultatif d'urbanisme;

et

les

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE :
D'adopter un premier projet de resolution ayant pour effet
d'accorder partiellement la demande d'autorisation pour le PPCMOI numero
2017-00039 faite par monsieur Pierre Mollet concernant le lot 2 430 482 du
cadastre du Quebec, soit le 41, rue Champlain, les elements derogatoires
touchant la remise et I'appareil de climatisation etant refuses.
Que la presente autorisation ne dispense pas le requerant a
obtenir, le cas echeant, tous permis, certificats d'autorisation, approbations
ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un reglement.
De fixer I'assemblee publique de consultation sur ce projet au
14aout2018 a 19h30 a I'hotel de ville de Saint-Constant au 147, rue
Saint-Pierre.
Que le preambule fasse partie integrante de la presente resolution.
PERIODEDE QUESTIONS
II est par la suite procede a une periode de questions au cours de
laquelle aucune question n'est soulevee.
417-07-18

LEVEE DE LA SEANCE
II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de madame
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE :
Que la presente seance soit levee.

£

Jea^Claude BgyeirTnaTfe

Nadia -Lefebvre, assistante greffiere
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1 1 f
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55 000 $
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- $

7.65
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- $
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TOTAL Ponceaux

56 313 $

318 298 $
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56 313 $
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413 298 $
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Montee St-Regis (Int. A730 a int. rue du Bassin)

2.816

2.94

8.71
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18 653 $

- $

f
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SAINT-CONSTANT

Rue Ste-Catherine (Int. Montee Saint-Regis a 2e int.
Croissant Ste-Catherine)

2.323
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18 094 $

- $
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6 117 $
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Scellement de fissures
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$
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Annexe resolution
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SERVITUDE H.Q., INSC. # 198 900

REMISE
VINYLE

* 1 STAGE

PAVSUNI

PIERRE

GALERIE

F:1,37
6,56

MAISON
STUC, PIERRE ET VINYLE

[079
K APPAREIL DE
i CLIMATISAT1QN

BAP. MURET 0,09

1 STAGE

2 430 483

PALER

RUECHAMPLAIN
NOTES: - Les dimensio is indiqu6es sur ce document sont en metres (S.I.).
- F: = distance nesuree sur la tondation.
- R: = distance mesur6e sur le revStement.

LEGENDE

NOTES
poteau 6lectrique
lampadalre

H.Q., B.C., C.T.V

cloture

Ce plan a 616 pr6par6 pour des fins de vente et
d'hypoth6que, II ne devra pas fitre utllls6 ou lnvoqu6
pour d'autres buts sans automation 6crlte du sousslgn6.

fll a6rlen
hale
Hydro-Qu6bec, Bell, Cable T.V.

Ce plan alnsi que le rapport I'accompagnant font
parties Int6grantes du pr6sent certlflcat de
localisation.
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19, RUE VALUsE
ST-CONSTANT, QCJ5A1P2
T£L:635-4018 FAX:635-1017

(•P rpenteur-G6om6tre
raente

PLAN ANNEXE AU CERTIFICAT DE LOCALISATION

Pr6par6 par
22 MAI 2014

Cadastre:

Circ. fonciere:

DU QUEBEC
LAPRAIRIE
VILLE DE SAINT-CONSTANT

Desslne par

Formules Municipals - No 4614-A-MG-O (FLA 761)

i i

!]

I 1jl
_L_

— Dossier 2j\'i ex'jxSif\
PIIA • Derogation • PPCMOl 0
Plan
Photographies •

U rws

J

\

•-• f. *. "Wi< K>: ftar-rN
Ju2Ti taToo'^*i

^rrrzzzzzzzzzzz=====zzt"—

h

u^aii/ -"-J

mat!

uT^CCI oaIT».jH

AGRAtJDf^SWEdl
•II CHAMPIAIN. ST-COMSTAKI

tlfVAllON OROIlE
(MCOlFl££)

27/10/3011

X,* -1-0*

u

u

MO f*ACC

2/7
Dossier tO \ Ir OOP 1
PIIA • Derogation • PPCMOl
Plan
C
Photographies

W

w

Formules Municipals - No 4614-A-MG-O (FLA 761)

CO hi
2: c
O =S

1—XJCM.
£E3SflDS ufiPTM.-M y»«-iy

KM1

ACRANOISSMENI
M OIAMPLAIU. Sr-CGNSlANT

ELEVATION ARRKRE
(MOOIFIEE)

3/7
4m
Dossier /ot \ - CXK) JX\
PIIA • Derogation • PPCMOl 0
Plan
Photographies •

V.E.S DU

•

yi o
X o
CL

§S Ou GP£>

H

No de resolution
ou annotation

CL
•

CD
CI5

o
-CD

Q.
TO

§•

O)
O

Q

Si

Oa

u*

o

-C
Q-

-3"

5 •-£

55
<-

0

Formules Municipals - No 4614-A-MG-O (FLA 761)

H9U1

AGR ANDISSMEH1
41 CHAMFLAIN. Sl-COHSTAMi
KSWI

PLAN KOKOAlltfi

(uournc)

2'/10/9011

v -r-o*

110 »»AL«

5/7
fe

Dossier Zo\'l ()C XJ ^i
PIIA • Derogation • PPCMOl •

Plan
F
Photographies •

O»
JO
s: c

o
y

•for

H* tC

f—

pII
.611

»,

Wrtt*

—^ *
'| I

K if

ibV^" » roan it*

1-— fjfc
-I.:— - -|_|-

- -"

I

•0 '
I— **

11

J '
I ,

L

i£

- -L*
—-

o

u

u

Dossier ^NI "/ f.Y.O
PIIA • Derogation • PPCMOl •
Plan
Photograph
"•

[

Formules Municipals - No 4614-A-MG-O (FLA 761)

I5T0C1URE

sags seas

e*ROCAU O'ASPHAllE
UOJBRNS BHUUiKEUX AUI0C01LAM1E if

PAPIER l.fW 15 CIJ POUR U RESIE
CCWKPUQUE «•
FtfiUE C€ TtflT PflEFABillOuaS O 2-1* c/c
ISPAtt O'AIR VEW1UI#.
ISOLAIIT EN UATELAS R40
HWf-VAPnjR O.OC6* jomr SCELIE
FOURRURE l*W O 16* c/c
PANNEAU Of C1VSE V
CARTON A GREKfR
SOUN UETAiiKWE AVEC lAWJiEF
SYSTEMS 0€ COUTHCR£ EM UUWII

FASCIA EH AUJVMUU

uoou*t£ IN J a soFfiir D. HOHOOJV

MUR ENTRE CARAGE 4- SC'i
PANNEAU a cn>tt riH < H"
fOURHUfii I'O' O 16" c/c
CCLOUSACt r«i" O 15' c/c

PC*.HK£IHAhE oae (VOS FASfsCANT)
Fouwun i-xr o ie- c/c
PAHMEAU oe CIPK )f

PLANCHER SOU.
PEAMCfcER o wcasM
OAiir K enoi -r ARUE
PARE-WPCLU aose* X(.si sojir
PAM2AU POLTSriHDtE E*ISUlrf
rrPt » r

MUR EXTER1EUR:
OCCUH VWYLE D-<

rajMUK i"xr o is* c/c
l/DOSA-St OUOflHC TERUOUtE
MON-TCSEE XtUT SCtLLf

PL«NCHER AGRAIJDISSEMENT

AS*MTE V
CCIOU9ACE 2"xS* O 16" c/c
ISOtAMI EN HATELAS MO
PARE-VAPEUR 0.006' JOOII SCEUE
FOUHRUilE l*XJ" O Ifi" c/c

OAUE BE BtlO.'l •>' Aflue
PARE-VAPEUII now Mxr sauc
PAMIEAU po-nrmfnc cxtnuo?
np£ e 2*
•iCHOLMS «. CRAVE* CtSiPACTE 6"
XtUBlAIS OC OMVlfR .V *SI

PlANCHER GARAGE:
0AU1 OE BtlOH <• ARUE
PARE-VAPEUR 0 004' JCL'IT SC£U£
PAKKEAU PatSrtBOtt EXISUOE
rtrt I 2"

WASLAft K GRAVER CCUPACIE ("
RUfiilAB OE GRAVER V 'EI

Rfliauus OC CRAVSR CGUPACTC 6'
[tOJ&AtS DC CRAVSil V IIET

PMMEAU C£ GTPSE »'

JOINT OE USSE EH ETAMFOAU
SOJN UtTAiUGUE
2-A.1UATUHE JS" 0

MUR fONOATJON:
UUI6RAJIE BIIUUU1EUSE
BEIOI 8*

rio
COUPE L)E MUR TYPE
SCHSIE: •

FRO.?I

ACRANUS3(.'Ein
•I! CHAUPLAIN. ST-C0NS1ANT

ORAWEft VJ fcEl
UEU8RA.SE C-£OiaiHf

COUPE Ot MUR
ItPt
DtfAllS

DMA*.' FRAHJAIS ("o PfRfCRE

COUPE DE MUR ENTRE

GARAGE: & Sffl
EO'ElLE:

J^/10,^.011

!)•!»

r*; f-AU

7/7
Dossier /oi - c!XX> ^ (
PIIA • D6rogation • PPCMOl '•
Plan
ti
Photographies •

JACQUES BEAUDOIN A

PAGE

02/02

No de resolution
ou annotation

2 430 490
2 430491

21,34
.SERVITUDE H Q-, INSC. It 196 SDO

2430482
Sup.; 574,3 mz

VAoa SOT>

I

MAISON
EXISTANTE
1 trTAGE

2430 4B8

AGRANDISSEMENT
PROJET£

2430 483
GARAGE
FROJETf:
3,70

—11,95
PALIER

RUE CHAMPLAIN

NOTES: - Les dimansl jns Indlqu6es sur ce document sont en metres (S.I.)
- Plan d'imple ikalion sujst a I'approbatlon municlpale.
19. RUEVALLEE
ST-CONSTANT, QC J5A1P2
T£L.:635-401B FAX:635-1017

"\rpenteur-GGom6tro

PLAN 3ROJET D'IMPLAN"

Dossier ?•-) / /»• QC
PIIA • Derogat on CI
Plan
A
Photographies [ ]

Dossier 7*0it-~ crriKj
PIIA • Derogation • PPCMOI •
Plan
X
Photographies •
•i .inn

01 NOVEMBRE 2011
DasBinfi par

Minute no.
PLAN NO.

11-24821 P

Dossier

j? <?/</-

y

PI'A • Derogation 0
Plan
_A
Photographies •
No de resolution
ou annotation

Dossier 7c A 1- - OCT : \c|
PIIA • Derogation G PPCMOi •
Plan
Photographies •

2 430 490
2430 491

SERVITUDE H.ajNSCj_i95 90D

2430482
Sup.: 574,3 m2

,0»
12,21

MAISON
EXISTANTE
1 STAGE

2 430 488

FONDATION

-'2 430 483

0,61 \

#41
12,20
PALIER

7,15

F;0,

RUE CHAMPLA1N
2 430 545

DATE DU LEVEl : 09 MAI 2012

NOTES: - Les dimens ions indiqu6es sur ce document sont en metres (S.
- F = distance mesur6e sur la fondation.
19, RUE VALINE
ST-CONSTANT, QC J5A1P2
TI=L.:635-4018 FAX:635-1017

Lot(s):
Cadastre:

PLAN DE LOCALISATION
2 430482
DU QUEBEC

Municipality:
Eche lie:

LAPRAIRIE
VILLE DE SAINT-CONSTANT
1:200

A.G.
Date
Dessine par

10 MAI 2012
D.F.
15612

PLAN NO.

11-24821

iggpUGPg^"
No de resolution
ou annotation

