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PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 
LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 

Seance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant 
tenue a I'hotel de ville le mardi 18 septembre 2018 a 19h, convoquee par 
monsieur le maire Jean-Claude Boyer en faisant signifier par un employe 
d'une entreprise privee de messagerie, avis de la presente seance a 
mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, Andre Camirand, 
Gilles Lapierre, Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, 
Mario Perron et Mario Arsenault, au plus tard vingt-quatre heures avant 
I'heure fixee pour le debut de la presente seance, le tout conformement a la 
Loi sur les cites et villes. 

Sont presents a cette seance monsieur le maire Jean-Claude Boyer, 
madame et messieurs les conseillers David Lemelin, Andre Camirand, Gilles 
Lapierre, Chantale Boudrias, Sylvain Cazes et Mario Perron. 

Sont absents a cette seance, madame et monsieur les conseillers Johanne 
Di Cesare et Mario Arsenault. 

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

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

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00091 - 117. RUE SAINT-PIERRE 
LOCAL 100 

CONSIDERANT que la requerante, Enseignes Landreville, 
depose une demande de PIIA visant ('installation d'une nouvelle enseigne 
sur le batiment du commerce Librairies Boyer situe au 117, rue Saint-Pierre, 
local 100; 

CONSIDERANT que I'enseigne sur le batiment serait compose d'un 
fond en alupanel peint «blanc os», soit la meme couleur que le Vicwest 
numero 56069 de la marquise; 

CONSIDERANT qu'un lettrage d'une epaisseur de 4,5 pouces en 
aluminium rouge de type retroeclaire avec lumiere Del blanche serait installe 
sur le panneau; 

CONSIDERANT que I'enseigne proposee mesurerait 1,29 metre 
par 4,57 metres pour une superficie totale de 5,9 metres carres; 

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

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

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

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00091, faite par 
Enseignes Landreville concernant le 117, rue Saint-Pierre, local 100, soit le 
lot 6 154 510 du cadastre du Quebec, telle que deposee. 
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SWJS-18 DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00092 - 65. RUE ROSTAND 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Habitations 
Roussillon, depose une demande de PIIA visant a faire approuver 
I'implantation, le modele de maison, les materiaux de revetement et 
I'amenagement paysager de la nouvelle habitation unifamiliale isolee a 
construire au 65, rue Rostand; 

CONSIDERANT que la demande est accompagnee du plan 
d'implantation numero de dossier 10-1235-239, minute 20 458 (date du 24 
aout 2018), signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre et des plans de 
construction de la firme J.Dagenais Architecte + associes; 

CONSIDERANT que le batiment a construire serait implante a une 
distance de 8,10 metres de la ligne avant, a une distance de 3,46 metres de 
la ligne laterale droite, a une distance de 1,6 metre de la ligne laterale 
gauche et a une distance de 10,62 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que le batiment projete a un rapport bati terrain de 
0,18, ce qui est conforme a la condition de la resolution 468-08-18 du 
Conseil adoptee le 14 aout 2018; 

CONSIDERANT que le modele de maison a construire sur le lot 
6 017 292 serait le modele Classique II option A avec garage simple, tel 
qu'approuve lors de la demande de PIIA 2018-00054; 

CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux (2) 
etages avec garage integre d'une superficie de 27,3 metres carres; 

CONSIDERANT que les materiaux utilises pour ce modele seraient 
les suivants : 

> Bardeaux d'asphalte: gris lunaire 
> Brique Brandon de techo-bloc couleur gris calcaire 
> Canexel couleur gris granit 
> Declin d'aluminium couleur gris granite; 
> Portes, porte de garage, fenetres, soffite et fascias: charbon 

523 
> Rampes: noir 

CONSIDERANT que la residence de la presente demande serait 
implantee a gauche d'un modele Classique regulier option B (62, rue 
Rostand); 

CONSIDERANT que I'aire de stationnement aurait une largeur de 
4,27 metres et devra etre recouverte d'un materiau rigide tel que I'asphalte, 
le beton, le pave alveole ou le pave uni; 

CONSIDERANT que le constructeur prevoit la plantation d'un 
erable rouge dans la cour avant et un tilleul d'Amerique dans la cour arriere; 

CONSIDERANT que I'architecture contemporaine du batiment 
s'harmonise avec les batiments du secteur; 

CONSIDERANT les plans A a E 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 : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00092, faite par 
Habitations Roussiilon concernant le 65, rue Rostand, soit le lot 6 017 292 du 
cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00093 - 62. RUE ROSTAND 

CONSIDERANT que la compagnie requerante Habitations 
Roussiilon depose une demande de PIIA visant a faire approuver 
I'implantation, le modele de maison, les materiaux de revetement et les 
amenagements paysagers de la nouvelle habitation unifamiliale isolee a 
construire au 62, rue Rostand; 

CONSIDERANT que la demande est accompagnee du plan 
d'implantation numero de dossier 10-1235-242, minute 20 471 (date du 28 
aout 2018), signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre et des plans de 
construction de la firme J.Dagenais Architecte + associes; 

CONSIDERANT que le batiment a construire serait implante a une 
distance de 8,10 metres de la ligne avant, a une distance de 3,14 metres de 
la ligne laterale droite, a une distance de 1,6 metre de la ligne laterale 
gauche et a une distance de 10,67 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que le batiment projete a un rapport bati terrain de 
0,17 ce qui est conforme a la condition de la resolution 468-08-18 du Conseil 
adoptee le 14 aout 2018; 

CONSIDERANT que le modele de maison a construire sur le lot 
6 017 293 du cadastre du Quebec serait le modele Classique regulier option 
B avec garage simple tel qu'approuve lors de la demande de PIIA 
2018-00054; 

CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux (2) 
etages avec garage integre d'une superficie de 27,3 metres carres; 

CONSIDERANT que les materiaux utilises pour ce modele seraient 
les suivants : 

> Bardeaux d'asphalte: gris lunaire 
> Pierre Mondrain de Permacon couleur gris scandina (30% 

pierre, 70% brique Cinco) 
> Brique Cinco de Permacon couleur gris scandina (murs 

lateraux et arriere) 
> Revetement d'acier MAC: couleur torrefie (MS14) 
> Declin d'aluminium couleur charbon 523 
> Portes, porte de garage, fenetres, rampe, soffite et fascias: noir 

CONSIDERANT que la residence serait implantee a droite d'un 
modele Classique II option A (65, rue Rostand); 

CONSIDERANT que I'aire de stationnement aurait une largeur de 
4,27 metres et devra etre recouverte d'un materiau rigide tel que I'asphalte, 
le beton, le pave alveole ou le pave uni; 
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CONSIDERANT que le constructeur prevoit la plantation d'un 
chene blanc dans la cour avant et d'un erable rouge dans la cour arriere; 

CONSIDERANT que I'architecture contemporaine du batiment 
s'harmonise avec les batiments du secteur; 

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

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

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

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00093, faite par 
Habitations Roussillon concernant le 62, rue Rostand, soit le lot 6 017 293 du 
cadastre du Quebec, telle que deposee. 

519-09-18 DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00094 - 4. RUE ROSTAND 

CONSIDERANT que la compagnie requerante Habitations 
Roussillon depose une demande de PIIA visant a faire approuver 
I'implantation, le modele de maison, les materiaux de revetement et les 
amenagements paysagers de la nouvelle habitation unifamiliale isolee a 
construire au 4, rue Rostand; 

CONSIDERANT que la demande est accompagnee du plan 
d'implantation numero de dossier 10-1235-240, minute 20 459 (date du 24 
aout 2018), signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre et des plans de 
construction de la firme J.Dagenais Architecte + associes; 

CONSIDERANT que le batiment a construire, serait implante a une 
distance de 8,10 metres de la ligne avant, a une distance de 4,98 metres de 
la ligne laterale droite, a une distance de 1,6 metre de la ligne laterale 
gauche et a une distance de 10,32 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que le batiment projete a un rapport bati terrain de 
0,17, ce qui est conforme a la condition de la resolution 468-08-18 du 
Conseil adoptee le 14 aout 2018; 

CONSIDERANT que le modele de maison qui serait construit sur le 
lot 6 017 305 du cadastre du Quebec est le modele Classique II option B 
avec garage simple tel qu'approuve lors de la demande de PIIA numero 
2018-00054; 

CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux (2) 
etages avec garage integre d'une superficie de 27,3 metres carres; 
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CONSIDERANT que les materiaux utilises pour ce modele seraient 
les suivants : 

> Bardeaux d'asphalte: gris lunaire 
> Pierre Rinox Capitale couleur beige Oka (28% pierre, 72% 

brique) 
> Brique Rinox Champlain couleur beige Oka (murs lateraux et 

arriere) 
> Canexel couleur falaise D-5 
> Declin d'aluminium couleur gris 
> Revetement d'acier MAC: couleur noyer noir (elements 

architectural de la marquise) 
> Portes, porte de garage, fenetres, facias: Pebble kaki 
> Rampe: noir 

CONSIDERANT que I'aire de stationnement aurait une largeur de 
4,27 metres et devra etre recouverte d'un materiau rigide tel que I'asphalte, 
le beton, le pave alveole ou le pave uni; 

CONSIDERANT que le constructeur prevoit la plantation d'un tilleul 
d'Amerique dans la cour avant et d'un chene blanc dans la cour arriere; 

CONSIDERANT que ['architecture contemporaine du batiment 
s'harmonise avec les batiments du secteur; 

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

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

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

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00094, faite par 
Habitations Roussillon concernant le 4, rue Rostand, soit le lot 6 017 305 du 
cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00095 - 12, RUE ROSTAND 

CONSIDERANT que la compagnie requerante Habitations 
Roussillon depose une demande de PIIA visant a faire approuver 
I'implantation, le modele de maison, les materiaux de revetement et les 
amenagements paysagers de la nouvelle habitation unifamiliale isolee a 
construire au 12, rue Rostand; 

CONSIDERANT que la demande est accompagnee du plan 
d'implantation numero de dossier 10-1235-243, minute 20 458 (date du 5 
septembre 2018), signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre et des 
plans de construction de la firme J.Dagenais Architecte + associes; 

CONSIDERANT que le batiment a construire, serait implante a une 
distance de 8,10 metres de la ligne avant, a une distance de 2,02 metres de 
la ligne laterale droite, a une distance de 4,60 metres de la ligne laterale 
gauche (marge avant secondaire) et a une distance de 11,54 metres de la 
ligne arriere; 
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CONSIDERANT que le batiment projete a un rapport bati terrain de 
0,18, ce qui est conforme a la condition de la resolution 468-08-18 du 
Conseil adoptee le 14 aout 2018; 

CONSIDERANT que le modele de maison a construire sur le lot 
6 017 277 du cadastre du Quebec serait le modele UNO option G (espresso) 
avec garage integre tel qu'approuve lors de la demande de PIIA numero 
2018-00054; 

CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux (2) 
etages avec garage integre d'une superficie de 23,4 metres carres; 

CONSIDERANT que les materiaux utilises pour ce modele seraient 
les suivants : 

r- Bardeaux d'asphalte: Ardoise antique 
> Pierre Mondrain de Permacon couleur nuance beige ambre 

(30% pierre, 70% brique Cinco) 
> Brique Cinco de Permacon couleur nuance beige ambre (murs 

lateraux et arriere) 
> Canexel couleur bois de Santal 
> Revetement d'acier MAC: noyer noir (MS15) 
> Declin d'aluminium couleur argile 
^ Portes, porte de garage, fenetres, soffite et fascias: minerai de 

fer 
> Rampe: noir 

CONSIDERANT que I'aire de stationnement aurait une largeur de 
3,66 metres et devra etre recouverte d'un materiau rigide tel que I'asphalte, 
le beton, le pave alveole ou le pave uni; 

CONSIDERANT que le constructeur prevoit la plantation d'un 
erable rouge dans la cour avant et d'un tilleul dAmerique dans la cour 
arriere; 

CONSIDERANT que I'architecture contemporaine du batiment 
s'harmonise avec les batiments du secteur; 

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

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

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

D'approuver la demande de PI IA numero 2018-00095, faite par 
Habitations Roussillon concernant le 12, rue Rostand, soit le lot 6 017 303 du 
cadastre du Quebec, telle que deposee. 
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ACCEPTATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE - REGLEMENT DE 
POURSUITE - DOSSIER NUMERO 505-22-026250-177 - INTACT 
COMPAGNIE D'ASSURANCE C. VILLE DE SAINT-CONSTANT 

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

D'accepter I'offre de reglement au montant final de 4 000 $ 
deposee par Intact compagnie d'assurance a regard du dossier de poursuite 
numero 505-22-026250-177 concernant un incident survenu le ou vers le 2 
fevrier2017 au 12, rue Charbonneau. 

D'autoriser la greffiere ou I'assistante greffiere a proceder au 
reglement de la reclamation et 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 02-190-00-995 

SOUMISSIONS - ACQUISITION D'UNE EXCAVATRICE SUR CHENILLE 
ET D'UNE REMORQUE NEUVES - 2018TP27-AQP 

CONSIDERANT que la Ville a procede a des demandes de 
soumissions publiques pour I'acquisition d'une excavatrice sur chenille et 
d'une remorque neuves; 

CONSIDERANT que cinq (5) soumissions ont ete revues et que les 
soumissionnaires sont les suivants : 

SOUMISSIONNAIRES Montant ($) 
(taxes incluses) 

Equipements Plannord Ltee 98 878,95 $ 

Brosseau et Lamarre Inc. 106 250,70 5 

Equipement Moore Ltee 111 559,23 $ 

Equipements Colpron 118 110,37 $ 

Location d'equipement Battlefield (QM) 119 286,56$ 

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

D'octroyer le contrat visant I'acquisition d'une excavatrice sur 
chenille et d'une remorque neuves au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Equipements Plannord Ltee, et ce, aux prix unitaires soumissionnes. Ce 
contrat est accorde aux conditions prevues au document d'appel d'offres 
portant le numero 2018TP27-AQP et a la soumission retenue. 

La valeur de ce contrat est de 98 878,95 $, taxes incluses. 
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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). 

MODIFICATIONS DE CONTRAT - RECONSTRUCTION DE LA RUE 
SAINTE-CATHERINE - PHASE 2 - VOIRIE - 2017GE01 

CONSIDERANT qu'aux termes de la resolution numero 107-17 
« Soumissions - Reconstruction de la rue Sainte-Catherine - Phase 2 -
Voirie - 2017GE01» la Ville a octroye a Sintra Inc., le contrat pour la 
reconstruction de la rue Sainte-Catherine - Phase 2 - Voirie, aux prix 
unitaires soumissionnes pour une valeur approximative de 1 310 883,54 $, 
taxes incluses; 

CONSIDERANT que selon Particle 573.3.0.4 de la Loi sur les cites 
et villes, une municipality ne peut modifier un contrat accorde a la suite d'une 
demande de soumissions, sauf dans le cas ou la modification constitue un 
accessoire a celui-ci et n'en change pas la nature; 

CONSIDERANT qu'au courant de ce contrat, des modifications de 
travaux non prevues sont survenues; 

CONSIDERANT que, selon les Services techniques, les 
modifications constituent un accessoire au contrat octroye et ne changent 
nullement la nature de ce dernier; 

CONSIDERANT que le cout additionnel prevu est de 45 624,19 $ 
avant les taxes; 

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

D'enteriner les modifications numeros 4 et 21 revision 01, au 
contrat octroye par la resolution numero 107-17 « Soumissions -
Reconstruction de la rue Sainte-Catherine - Phase 2 - Voirie - 2017GE01», 
telles que montrees au document joint en annexe et d'autoriser le paiement 
des couts supplementaires a Sintra Inc. 

D'autoriser le directeur des Services techniques, I'ingenieur de 
projets ou le technique charge de projets 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. 
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Que les sommes necessaires au paiement de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du reglement numero 1328-10 autorisant 
le paiement de la part de la Ville dans le cadre de I'entente avec le 
promoteur concernant le projet Heritage Roussillon relativement aux travaux 
d'infrastructures d'aqueduc, d'egout et de voirie sur le chemin 
Sainte-Catherine entre le secteur G et la montee Saint-Regis et entre le 
secteur D et le secteur G, de reamenagement de I'intersection de la montee 
Saint-Regis et la rue Sainte-Catherine, des poste de pompage pluvial et 
sanitaire ainsi que du bassin de retention et d'amenagement d'une plaine de 
debordement et decretant les travaux aux fins de realiser dans le cadre de 
ce projet les travaux de voirie pour I'acces au nouveau pare du lac incluant 
les infrastructures d'aqueduc et d'egout, de rue (fondation, pavage, bordure, 
trottoirs et eclairage), d'elargissement du passage a niveau du Canadien 
Pacifique sur le chemin Sainte-Catherine, I'amenagement d'un pare sectoriel 
et I'amenagement des sentiers recreatifs et decretant a ces fins un emprunt 
de 12 601 000 $ (poste budgetaire 23-328-10-320). 

PERIODE DE QUESTIONS 

Personne n'assistant, il n'y a pas eu de periode de questions. 
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Resolution numero 523-09-18 
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Date. 1" 

Destinataire 

Projet 

avril 2018 

[Entrepreneur) 

Rue Sainte-Catherlne - Vorrie - Phase 2 
VI te de Saint-Constant 

Dossier du h altre de fouvrage no (Cfient): 
Dossier du H aftre d'ceuvre no (WSP Canada Inc.): 

MaTtredeToL 

Distribution 

vrage: 

Description-
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Fait par: 

Le morrtantdu 

• 

• 
• 

augmente 
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Mich* 
SMra Inc. 

Hameln, 

ftOrdre tfexect 

A effectueren 

MODIFICATION DES TRAVAUX 

Modification des travaux n°: 4 

Sirrtra Inc. 

071-50095-00/507 (L106943-507) 

VRIe de Saint-Constant 

Regent Bargwrin, tech. • Vlt de Saint-Constant 
Michel Hamafin, ing. - SMra Inc. 

la modification des travaux : 
et de mis* en pde suite ft la possibiM da mat£riaux d*excavation contamMs. 

Pascal Baifaeria. Ing. 
WSP Canada Inc. fdttel lagmtm) 

irCntjepieneur 

march6 sera 

de 

in<j6 de 

induses 

ing. 

33 356,19 5 

Le d&ai (f extortion du marchG sera 

• augments de jours 

Q dimtnu6 de jours 

[7] iricftang6 
2018-04-19 djfyL 

(agraftra) 

tion de cetta modification 

nfeme temps que les travaux 

Maftre d'ceuvre WSP Canada inc. 
Pascal Barberis, Ing. (date) (sgrokae) 

[Approbation 

Maftre de fouviage ViHe de Saint-Constant 

Annulation de 

Regent Bergevin, tech 

la preserrte modification 

wm 

Par: 
(signature) 
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• CorwrueXon (ou04™-«4rodrom« • Locatlor ds mnchltwl* 
• TenBsaament- novation • Aquoduc-*Qow 

ACCUSE DE TRAVAUX 

"•> 05518 <| 
Lie. RJ.Q. 3006-9552-07 
NMRS. 14159A4IIRT 
NMV.O ID'»S»I77IOOOOI 

EGE-RIVE-SUD 
5ud 

) JOL2AO 
• Pom - vdaoue 

Ptanaga 
450 63&-I 

r«6c.: 450638--909 

DCS TIUVAUX 

0)>AA.\ o CJOAA Ix^lT-

Ca % A4 0,<2~ 

Stilifl i «?A/ ~Z- n)A\-6y^\-[^0 ( 
M Ail.N - Dl'OE-tUVBE; MACHINE RlE 

TS T\n 12 TAUX 1TUUU. rv MUvC \ \z 

LZ (taa 
iZjocjef M 

MATEP1AUX 

fi/LAAdk1 

•^;a<-vVV i-r *g#««ggB6. 

CtfL/Tjpp. feal. efc-f^DV tdifj-."? ~?> *?J<~ -Qj'n^ a.. 
L uJj-

ff EXTRA GRAND TOTAL 

M#oi»rouj 



No do r6solution 
ou annotation 

lOCH 

MOJET 

s infra 
RteON MOfflWE&E-RIVE-SUD 
7, ranfl SolnJ-R6gb Sud 
Safnt-lsWore (Ou^t^c) JOl 2A0 
T*L: 4S0< 
T«6c.: -150638-2 

ACCUSE DE TRAVAUX 

05516 i\ 
Las swvfces que voua oJfcu SkHrw Inc. soM multiples : 
• Conomoxn roMMre - aSroOron* • Location d» macMnarta 
• Tarraasamart - ocnaHcm • Aqueduc - 6QOU» 

• As^ala - pavaga 
Canttns - concassags 

sV - C<b 
CvNW^rc, 

S*' XV 
!Lr> NAWV 
EBgEEEG 
^cw\siiX\s 

• Port - vtaduc 
• Pierage 

MaenmOM DCSTKMUUiX 

Uc. R.B.Q. 8006-9552-07 
NTRS. M1S9MIIRI 
N-I.VO IOI9M6I77TOOOOI 

c°nh^iAsj-:-

Oil Skole pcor OAelfiz 
en po;r eJbdoti 
<2cW^WQ,I\ 

N* EXTRA 

MACHIN'ERIE 

lob 

MAT. ETIAUX 

^ LVflie&o 

r-TN r»jov«i 

<^t^- ^\V_r. \c\*^ e* caj^.r dc l\A 
* i pljHjrvg y 

An/7 

CONTBIMAtTRE GRAND TOTAL 



Formuies Municipals - No 4614-A-MG-O (FLA 761) 
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No do resolution 
ou annotation 

siiitrsi 
INC. 

www.sJnhn. LCD 

IMOWTfi^S RCaON 
7. rang Sdnt-RSg 
Saint-Isidore (Ou jCec 
T«.: 450 633-il72 
T&ec.; 450 638-3909 

E-fflVE-SUO 
IsSud 

:) JQL2A0 

CUBIT 

WOJET 

W \ I 
OWE 

CL ~~ 0CAV^T\N-5. . 

o-
U>\VoV ""7 cs\~"V 

323313332 
MOOtU 1KSX 'H6URES 1 TCTT1W. DESCRIPTION 

V V 

LBS services qoa vous ottrn SMrt Inc. sort mMptas: 
• CorsmjOlor rouW<»-airottame • LocMon to mactiinarta 
• TanuMmanC-scmtflon • Aquaduc - *goul 

Asph»*o - pM(t 
Cantons - corcusaga 

• Port - vteduc 
• Plaraga 

oeacwmow ocawv^m 

D6#W 
ACCUSE OE TRAVAUX 

05519 j\ 

lie. RJJ.CL 8006-9552-07 
N* 7 PS 1415*6*1 1HT 
N'TVO IQ19566177TOOOOT 

^4-^- o\g. Ao-A^f^ 

—a. NAAAA^. X 
*ICKOWV <*>g<S \ <2,p_ 

zhx> 3&Vb>-
T2 TMJX TOTAL 

Sh \ Uao-A^r: ££iife 

^ XX \o<£^ 

*Jb, 
Vk 

M ATE HIAUX 

Ov_. b>\NV£T\0 

tKWrETniE$S.Fi!:Wg® 

Jk Jc 

N-eXTHA APPHOUVG CONTHEVAtlTW / 

•\j 
F- >M <as>2ou; 

•&ez*zxflt -V. 

Codrc^otbc GVOA-* 1 3O A/O.OO &U st-jvA-
(L. iji ^ i chc"'j>fu*' 

s+t»£/Ls «_h <Je*}\*/ fM 

QRANDTOTAL 

COPIE DU CLIENT 

http://www.sJnhn


Formules Municipales - No 4614-A-MG-O (FLA 761) 
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No de resolution 
ou annotation 

9329-0146 Qu 
336, rang Saint-Paul, Saint-R6mi, Qc J0L2L0 
5t4 797-12W 

I/;/ 
r*0*T 

cm* A 

CAVATION c 
ibec inc. 

mpotvinexcavationOgmail.com 

(i/)r)<srSini 
Sre • cVtffk#ma 

-!/o 
io Aoccf 2o/y-

MAIN O OEUVB6 
T» I nn n Tjua raou. 

" ' ; •; J t ! 1 , i ! r ; -"i" ; • 

i— •- t — - ' 

L .!. J. 

-t-

f 

i 

MATIERC P8EMlfHI 

IP BXTKA 

11 
& 

/•r ,1 -Tfrn, H.v \ RvU i-
$-

awf4/ 
N° 0117 

«K):57M-7772-01 
N'TFS: 80515S729RT001 

WTVq I22JIM241TQ001 

«KS7*AVIUtt I o«oa*Tio*w 

I AOGLIEA 4V&C- Ori 
4 iiYcz -JUL 

de Set au 
WJJL i&dtdJOou. i L±il^ 

MOOtU 'nil HUB • TOTAL 
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No de ^solution 
ou annotation 

sinfrsi 
INC. 

vmvwjJnfrt .ca 
RfiGION MONrtfil Sff^fVE-SUD 
7, rano Sofnf-P^gt Sud 
Solnf-Mdore (Qu<3 sec) JCL 2A0 
Tit: 450 635-0 
T6tec.: 450 638-2* 09 

CUEHT 

ENOflOfT 
$h 

<\ c J> 
PBOJET ' 

OATS 
11 

L U-

72 

Las s«rv>cos que vous ollm Stain Inc. soil imMptos : 
• ConSrucOon routtra - atrXmme • Loe»Kon de m«cWnerts 
• TarmsswnwK - ffltawlJcn • Aque&c - tgoU 
• Aspfiaft* - povBgs • Port - vtobuc 
• Carttra - concasng® 

ACCUSE DE TRAVAUX 

05522 «| 

Lie. R-B.0.8006-9552-07 
N' TPS MIMMIIRI 
N'TVO 1019584177100001 

defter i/i z-
\\o • 
>AV\ ~?-0\V o 

booirnoN oca TIMVMJX 

MA IN-D'OEUVRE 

Je. A h>/£-
(fee Ouui OOOJXi enuojeT r*o s&h 
fltf fc j&jr IAS o/e 

I ft onagri*. J//ill 
KACHINERIE 

T5 TW M* | mux TOIJLL gESOWHON 'WOI=LE • 

/jQc*xkL.r~ . 

fflwrJiElR ESfe»l5:'M'"KE'IHTE 

\^0 O^C5 

cv SOT 

rvorm«, 

P-tWtOS-ZW*) 

TOTAL 

t IZ.ILu&t 

MAT fHIAU * 

tZHk 
- \ \AJ-0 

Vs. Wa. e.V V>e\oo^>5: ,cAs.z^ Arw, 
c.V yp3'.\i\dT 

^ cic\o<^r "V \L -b -
~v *w - - .cAs.Z- ~,A 'L 

-["• f -h luaJ, /,. L/-1 'Gr / V'L. / 
APPROUVS COOTREMAtTOE QRAND TOTAL 

r»r\oic fM l /N ICMT 



No de rdsolutlon 
ou annotation 

siiifra 
INC. 

VfWW.SfclfW ca 

REGION MONTtRt 
7, rang Satnt-R^Qls 
Salnt-lsldore (Qud 

T*.: isa 63S-0 
rdtec.: 450 638-: 

CUENT 

ENWKXT 

SIE-RIVE-SUD 
Sod 
sec) JOl 2A0 

72 
•2439 

PflOJCT 

DATE 

Lea oervloaa que voua oiTre Sirilr* Inc. acnt multiples ; 
• Cornit'uctiofi rouOAr# - «4ro<Jromo • Location Ja nMeMwl* 
• Termesarnsm-excavation 
• AsehalM - pav#fl« 
• Carr&rM - concaaaiaa 

« Aqtoduc - Afloul 
• Pont - viaduc 
• Pianaga 

ACCUtt DETRAVAUX 

»-y 05;^0 <1 
Uc. R.B.a 8004-9562-07 
N'T.RS.: 141W64MRT 
N'T.V.O : 101Wfl6imQ0001 

MAiN-D'OEU V R E 
TS : 71/2 ' T2 TAUX TOTW. 

. • J 
• I 

r. ... — -

.. J _l i l 1 

1 

| 

i . . ... 

I 
tmmm • 

A n r-

i 

i 

DKCKimon OBSTIMVAUX 

MACMtNERIE A 
0E8CBmTI0N 

i 
MODULE j TMJX HEURE3 TOTW. 

i i ' 

• / > 

- - -

MATERIAUX 

N* EXTRA |APPK3W& I COMTBSMAfrRG Q RAND TOTAL 

COPIE NUMERIQUE 



No de resolution 
ou annotation 

WNJ1 
Date : 1er 

Destinataire (Entrepreneur): 

Projet. Rue 
VUk de Saint-Constant 

Maitre de I'ouvfage 

Distribution : 

mai 2018 

MODIFICATION DES TRAVAUX 

Modification des travaux n°: 21 R01 

Sintra Inc. 

Sainte-Catherine - Volrie - Phase 2 

Dossier du MB ire de Pouvrage no (Client): 
Dossier du Mai tre d'aeuvre no (WSP Canada Inc.) 

071-50095-00/507 (L106943-507) 

Vilie de Saint-Constant 

Regent Bergevin, tsch. - VBte de Saint-Constant 
Michel Hamelin, ing. - Sintra Inc. 

Description de a modification des travaux 
Mobilisation s jppiementaire en raison des travaux du Canadien Pacfftque. 

Fart par: 

Le montant du 

• augrr 

• dimir. 

• taxes 

Mtchef Hameiir 
Sintra Inc. 

iparch6sera 

ent6de 

" JG de 

induses 

, ing. 22^)5-2018 

[|Qrdre d'i ex6cut on 

Pascai Barbers, ing. 
WSP Canada inc. (<Me) (signature) 

Le d&a< d'ex6cut(on du marcte sera 

12 266,00 $ • augments de jours 

• diminue de jours 

g inchang6 

(Ate) 

i de cette rm>d ificatJorT 

(wgrwarc) 

Aeffectueren rr 6me temps que les travaux 

Maitre d'ceuvre WSP Canada Inc. 
Pascal Barberis, Ing. (Qa») (signati*^ 

[Approbation 

Maftre de I'ouvrage: Vllie de Saint-Constant 
Regent Bergevin, tech. (date) (signature) 

Annulation de ti presente modification 

Par: 
«a»> (signature) 
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No do resolution 
ou annotation 

06*21 

siiirrn I HCHE DE TKAVAUX iUm.EMENT)WES | 

JO; 
frmni* 

'1 (4%» S»0< 

mOOC 

Qc.jrxiAa 
J »u r«c? t}*29ii 
$006 HSJ4T 

»l 27.I7-H0 

~TS 
WOIf«M»| ?4Mvin~ 

—;;r~ 
va» a» stconaw 
ftl» Sl^OUMlTH 

•7-110 

AXSSL 
IftxHcalgn Ou ph«aga On oavmn du 0 la pr»w>c» du CP 

u»a>M*<P* TOTAL aes TKAVMIl &MCTUfeS 
SaOn • ar 
(volrt dlifcJkm «t« 

Mo6!lt%*IO" »<-P 

iw an tObiMUOA. A Hawaii avoir i «>oCW.uMhi 111 1 Hortuia plaia cyc/JWa d MX 
•1 L K»»» muio rooci-onait* (*O«M JTKHOO Suat • t*"r* P»»« paiM .1 tnUm 

P<+*f>r*i 
»™»»« ' «B»MWOfl poui k-» jpptoOiu al <u <*wo-» •• on 

RES^Wfc OES TRAVAUX Mortem 
Man if couvto i,oo J 

Uacnmm |^« 5 
Sou»-Trart*m • u JV4.M I 

M«en*j 1011 
Tottf Final "<<IIUI1 

Uf+>ROUv£PAf n 

«jrWaaM« 
oacnrFno* MFURt rjuu TUTM O&carnuN wjn 1 MiX TOTAL 

i 
Sou»-M«l 0.00 J 
EnLG^o. pq 11.0% 0.001 
ToM 0.00 S 

EflLGan. (X) 0,0% 0.00 S 
T«*l QOOS 

MMBOMAT JK*JS-T*ATTAWl2l. —°-™ 
UWTt OTt TMfl TOHU. WW UMTt arc nun fOTAi 

licfc*MUon S*jppiemeru*ita PB«ncr On 1 2OT.COt 2 200.CD 5] 
M ore.ops ^s«H 

bt paxjucfcon niwrMman? M 1-^ M6.00S 
rakMnMVmvWMvigi un 3 2 000,001 eooo.itt s 
t'ObMon ntwtamo* un. >* soo.ao j 2 500.00$ 

* 

• 

So*»-toUJ 0 00 S 
Ea4XM.nU u0.00 s 
ToOJ 0.00 S 

5ou»-totM !Ti I 
EnLGan. (*> tB.0% 
T«*J jn 1T4.0fU 

iWoi 
W * 
15<»$ 

l^oUUscuh<A^ ; 1 __ : 5. Su^jpfisyKAvCtu^ 

2 ̂  Pccoc*.<2jt : i-

"b_ AN c^5e. yiA. SJL ' 

fTw^. 
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No de resolution 
ou annotation 

JHp™ 

OC^/-
+Ouew# &05D3-

FACTWM A: Slntra Inc. 
7 Rjng St-R«gi* Sua 
S*W.|iMof» (Qutbcc) 

TT: Msthtou Oup*t<5 

Si 

1 00 

WNQTTKIH 
P»y»fc*o MX rtt cploi in 

Las Encreprtses 

USSGDN /PS&&SV013/S 
150 9001:2003 H0Q 2854-6091-07 FACTURE 

Data: 12 addon 2017 

7F" 
mjMtRO: 1714 
WOJET: Rue Sa-CaHwrtne 

ULLE: Sl-CotuUr* 
ffROJCT: 17147 

WJJj 07-I25OT5 

Motntulton 3<ij>j>l*mCTl«» 

.at 

2 200 00 5 

< 

SOUS-TOTAL. 
TPS 
TVQ 

TOTAL A PAVER 

THHk 

2.200 00S 

WW* 

<.804 MS 
233 23 5 
<85 29 5 

S 363 12 5 

NaTPS1?M< laiRI fJa TVQ iai05JS227 rQOOO? 

<U2i 
JJJ I i I i I i 11 I 11 

I 11 I l i I i I 11 

ZGfZcr, ^ -v\o 

, Jli 

1363'ia 



No de r6solutlon 
ou annotation 

PCTVIN 
IEXCAVATION 

9329-0146 Quebec inc. 
338 Rang St-Paul 
Saint FWml, Quttxjc JOL 2L0 
(514) 797-1280 

FACTURE &cA2\ 
RBQ:5711-7772-01 

du 01 au 25 AoOt 

Location de trola .machineftes payioa par M.PoN 
croyartt commancsf too travaux. Los travaux ont 
durart 3 semain«8 d causa du CP. 
LoaderS24K 
BuHdozor D39 , 
Rouleau Bomag / 

GQ-TPS 5%, TVQ 9.975% 
TPS/TVH 
TVQ 

N° facture: 

Date: 

Page: 

Vendu 4: 

SINTRA INC. 

228 

9329-0146 QWboc Inc 
9329-0146 Cy*bac Inc 

TP 3/TVH: #8C 
TV 2: #12231 

5155728RT0001 
9261TQ0001 

Morci da votre 
mpotvinexca 

conflance / Net 30 jours 
ation@gmail.com 

7 Rang 
St-lsidore, Qc 

2017-11-27 

Total 

Prix unit Unit* 

3.000.00 
3,000.00 
3,750 00 

3,000.00 
3,000.00 
3.750.00 

1,462.50 

11.212.50 

487.50 
972.56; 

12,572.56 



No d« resolution 
ou annotation 

(X4f3-( 
Facture OATE 

31/07/2017 
N°/NO. 

18961 

JMV 
MVeHVlRONHCfJ FNTJNC 

Client: MP 

9329-0146 
M. POTVMI 
336, RANC; 
ST-RSMI 
JOL 2L0 

3550, boul. Laframbolse 
St-Hyacinthe (QC) J2R 1J9 
TCI.: 4SO-253-S994 
T««c: 450-253-5995 
Infos^jmvlnccom 

Reference 
Termes 

LOADER 624K 
: Net 30 

DTEX514 

QUEBEC INC. 
EXCAVATION 
ST-PAUL 

aueaEC) 

Numero Descr ption 

31 JUIU ET 2017 

LOADEf 
1 MCHS 

TRANSf ORTAtLER 

£ 
i 

2 
a) 
2 

F) Insert . 824455018RT( 
?) Insortt : 1213068192TC 

Expediera : 

Mfime 

TiL:Au 797-1280 

Comm. /Pact Prix Total Tx~ 

Q24K(827) BUCKET ET FOURCHE 
ooos 1 3000.00 

1 200.00 

3 000.00 FP 

200.00 FP 

Merci deJah e affaire avec nous 

001 
0001 

PAYE LJ: 30 OCT CHEQUE #266 

Sous-total : 

TPS : 
TVQ : 

Total: 

319-20 

3 679.20 
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No de resolution 
ou annotation 

M POTVT 
336, RA 
SAINT-R 

FACTURE 

1 EXCAVATION (9329-0146 QC INC.) 
SAINT-PAUL 

:MI QC JOL 2L0 

4-718-7541 TEL: 51 

DATE FAtCTURE : 17/08/2017 

date 

A LA SEt* 
BULL KON 

A LA JOL 
BULL KOV 

FUEL AU 
FRAIS LI 

TPS 
TVQ 

CONDITION 

EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC. 
2 640 CHEMIN DU LAC 

LONGUEUIL, QC J4N 1B8 
450-443-3290 FAX.:450-670-4661 

265133 

M E M E 

facture total 

AINE 
4ATSU D37PX2 

RN£E 
ATSU D37PX2 

LITRE 
VRAISON FUEL 

EQUIPEMENT: 
BULL KOMATSU ET37PX22 

quantit 

1500.00 

1.00 75. 00 

130.00 
1.00 

1.16 
7 5,.00 

3000.00 

375.00 

150.80 
75.00 

816058374RT0001 
12214 2 8176TQ0001 

DE PAIEMENT : NET 30 JO'JRS 

ESCOMPTE 
SOUS-TOTAL 
TPS 5% 
TVQ 9.975% 
TOTAL 
DEPOT 
SOLDE A PAYER 

3600.80 
0.00 

3600.80 
180.04 
359.18 

4140.02 
0.00 

4140.02 

www. equij •omentatgermain. com infoQequipamentatgermain. com 



PAYE CHEQUE9289 LE 21/11/17 

S L£ CU»rr EST Dfffi C 
9ACTUM as poarorr coH 

iTlV* OU JNM KXlfiTfi L£ R£PR£8£NTAKT fT/OU L'AONIN28THATWJR 8fOKAT.*JRS Of LA PKEBCHTg 
CINTIWENT ST QOUOAJRCMENT R£MONaAlL»fl DE TOOT CCVTTE PA90C 00 

RECU PAR 

T.P.S.: 103369181RT0001 
T.V.Q.. 1000014122TQ0Q01 

TOTAL DU: / 
REMETTRE LOCttTON SOREL INC. 

379TDU COLLEGE 
SOREL-TRACY. QC 

/i&en 

Unit 
EA/ 

OVWI ER 
I M POTVIN 

COIN CEN 
LASALLE, 

#T0_: 514-7 

Q 6 Desc 

1 ROU 
451 

HR£ 
Fra 
UNI1 

ARTIC VEN' 
Qt6 Num 

5 CD 
DIES 

1 ENV 
FRA! 

EXCAVATION 
'RALE ET DURANCEAU 
QC H4E 

37-1280 

Total 

.EAD COMPACTEUR 66" 1 470. i 

. MARQ: BOMAG MODELE BOKAG BW-177 # 
SOR 1158.60 HRE ENT 1247.00 
s env taux JJ/SS/MM: 3. 00/7. 50/19. Ojc 
& 4511 

E 
D'Item 

EL 

S ENVIRONNEMENTAL 

470/00 1450.00( 3750.00 ,'7500.00 
•01582261221-72"'*^ 

88.40 

9.75 

38.00 

FACTURE A 
M POTVIN 
9329-014 
336 RANG 

. SAINT-Rfi^ 

#T6f : 514-7 

EXCAVATION 
5 QUEBEC INC. 
SAINT-PAUL 
I, QC JOL2LO 

97-1280 

OM»l 
Page: 1 

FACTURE DE LOCATION 
# 180000016431-0001, 

150.00 

:otal: 
Frais de Carburant: 

Renonciation aux dommages: 

7688.00 
9.75 

742.50 
SUITE 

LOCATION SOREL INC. et 
irtfl 9Kb LOCATION D^QUIPEMENTS 
IQU'IP MASKA 
INDUSTRIE!. 

Succursale: 8220 LA FRAMBOISE 
SAIN r-HYACINTHE. QC J2R 1E9 
Tdl: 150-253^998 
Fa*: 150-253-9S97 

Stirrero de Client 1801046 
R6f. Facture oooo 

FRA I S DE CUEILLETTE 

No de resolution 
ou annotation 

8/09/17 
12/07/17 07:00 
5/09/17 13:36 

55 JOURS 6. 60 HEURES 
COIN CENTRALE ET DURANCEAU, LASA 
1 - M POTVIN EXCAVAT 
MATHIEU 
MATHIEU 
Net 30 Jouca 
LTSO026DP 

Date facture 
Oats sort i e 
Fi n I ocat i on 
DLR£E 
Chant I er. . .. 
#Pr o] et 
#8/ C 
Corrrrand6 par 
Terrres 
FacturS par 



No do resolution 
ou annotation D 

D 

D 

D 


