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PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 
LE LUNDI 15 OCTOBRE 2018 

Seance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant tenue a 
I'hotel de ville le lundi, 15 octobre 2018 a 17h30, 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 Loisur les cites et villes. 

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

Sont absentes a cette seance, mesdames les conseilleres Chantale Boudrias et 
Johanne Di Cesare. 

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

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

AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 1592-18 

Avis de motion est donne par monsieur Gilles Lapierre, qu'a une 
prochaine seance de ce Conseil, il sera presente un reglement numero 1592-18 
modifiant le reglement numero 1525-16 relatif au stationnement hivernal afin 
d'autoriser les agents de securite mandates par la Ville a emettre des constats et a 
faire remorquer, deplacer ou remiser tous vehicules stationnes en contravention au 
reglement ou au Code de la securite routiere. 

AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 1008-02-18 

Avis de motion est donne par monsieur Gilles Lapierre, qu'a une 
prochaine seance de ce Conseil, il sera presente un reglement numero 1008-02-18 
modifiant le reglement numero 1008-00 concernant la circulation, le stationnement 
et la securite publique. 

DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1592-18 

Monsieur Gilles Lapierre depose devant le Conseil le projet de reglement 
numero 1592-18 modifiant le reglement numero 1525-16 relatif au stationnement 
hivernal afin d'autoriser les agents de securite mandates par la Ville a emettre des 
constats et a faire remorquer, deplacer ou remiser tous vehicules stationnes en 
contravention au reglement ou au Code de la securite routiere. 
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Monsieur Gilles Lapierre depose devant le Conseil le projet de reglement 
numero 1008-02-18 modifiant le reglement numero 1008-00 concernant la 
circulation, le stationnement et la securite publique. 

559-10-18 AUTORISATION DE SIGNATURES - CONVENTION DE BAIL COMMERCIAL ENTRE LA 
VILLE DE SAINT-CONSTANT ET LE PETIT POTAGER S.E.N.C. 

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

D'autoriser le maire ou le maire suppleant et la greffiere ou I'assistante 
greffiere a signer pour et au nom de la Ville une convention de bail commercial 
entre la Ville de Saint-Constant et Le Petit Potager s.e.n.c. pour la location de la 
suite 106 du batiment situe au 117, rue Saint-Pierre, et ce, pour une duree de neuf 
(9) ans et trois (3) mois commengant le ler novembre 2018 pour se terminer le 29 
fevrier 2028. Le locataire pourra exercer une option de renouvellement du bail pour 
deux (2) termes de cinq (5) ans. 

560-10-18 AUTORISATION DE SIGNATURES - CONVENTION DE BAIL COMMERCIAL ENTRE LA 
VILLE DE SAINT-CONSTANT ET BOUCHERIE F. L7\RIVIERE ET FILS INC. 

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

D'autoriser le maire ou le maire suppleant et la greffiere ou I'assistante 
greffiere a signer pour et au nom de la Ville une convention de bail commercial 
entre la Ville de Saint-Constant et Boucherie F. Lariviere et Fils inc. pour la location 
de la suite 104 du batiment situe au 117, rue Saint-Pierre, et ce, pour une duree de 
dix (10) ans commengant le ler janvier 2019 pour se terminer le 31 decembre 2028. 
Le locataire pourra exercer une option de renouvellement du bail pour deux 
(2) termes de cinq (5) ans. 

561-10-18 SOUMISSIONS - TRAVAUX DE POLISSAGE DE LA DALLE DE BETON PES ZONES B-
C-D DU BATIMENT «B» DU OUARTIER DE LA GARE - 2018UAT13-AQI 

CONSIDERANT que la Ville a procede, sur invitation, a la demande de 
soumissions pour des travaux de polissage de la dalle de beton des zones B-C-D du 
batiment «B» du Quartier de la Gare; 
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562-10-18 

CONSIDERANT qu'une (1) soumission a ete regue et que le 
soumissionnaire est le suivant: 

SOUMISSIONNAIRE Montant ($) 
(taxes incluses) 

Finition de Beton 2000 enr. 54 963,11 $ 

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

De decreter des travaux de polissage de la dalle de beton des zones B-C-
D du batiment «B» du Quartier de la Gare. 

D'octroyer le contrat pour des travaux de polissage de la dalle de beton 
des zones B-C-D du batiment «B» du Quartier de la Gare au seul soumissionnaire 
conforme, soit Finition de Beton 2000 enr., aux prix forfaitaires soumissionnes. Ce 
contrat est accorde aux conditions prevues au document d'appel d'offres portant le 
numero 2018UAT13-AOI et a la soumission retenue. 

La valeur approximative de ce contrat est de 54 963,11 $, taxes incluses. 

D'autoriser le directeur au developpement economique ou le 
coordonnateur en urbanisme et en amenagement du territoire 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 23-002-03-191. 

Que cette resolution constitue la resolution exigee en vertu de la Loi sui
tes travaux municipaux. 

SOUMISSIONS - CONSTRUCTION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUGnON DU 
COMPLEXE AOUATIOUE DE SAINT-CONSTANT - 2018APP01-AQP 

CONSIDERANT que la Ville a procede a la demande de soumissions 
publiques pour la construction en mode conception-construction du Complexe 
aquatique de Saint-Constant; 
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CONSIDERANT que trois (3) soumissions ont ete regues et que les 
soumissionnaires sont les suivants : 

SOUMISSIONNAIRES 

Montant total declare lors 
de I'ouverture publique des 

soumissions 
(taxes incluses) 

Montant total 
corrige 

(taxes incluses) 

Entrepreneur generaux 
Lambda inc. 14 375 739,35 $ 15 749 099,59 $ 

Construction L. Grenier inc. 15 061 725,00 $ s.o. 

Magil Construction Est du 
Canada inc. 16 671 375,00 $ s.o. 

CONSIDERANT qu'apres avoir valide les calculs arithmetiques qui 
s'imposaient, les soumissions deposees par Entrepreneurs generaux Lambda inc. et 
Magil Construction Est du Canada inc. furent declarees non-conformes, car leur prix 
soumissionne (avant taxes) etait superieur au budget de realisation etabli a 
13 145 000,00 $ (avant taxes), cet element representant un critere d'admissibilite 
mentionne a I'article 10. Budget de realisation de la section I. Instructions aux 
soumissionnaires, 

CONSIDERANT que le cahier des charges prevoyait un systeme de 
ponderation et devaluation des offres a une (1) enveloppe, en vertu duquel chaque 
soumissionnaire pouvait obtenir un pointage total possible de 215 points, apres la 
tenue du comite de selection; 

CONSIDERANT que les criteres de ponderation et devaluation des offres 
autorises par la resolution numero 161-03-18 «Approbation d'un systeme de 
ponderation et devaluation des offres - Appel d'offres de services professionnels -
Construction en mode conception-construction du Complexe aquatique de 
Saint-Constant » etaient les suivants : 

• Presentation du soumissionnaire et experience dans des projets 
similaires; 

• Experience et qualifications du charge de projet du soumissionnaire; 
• Experience et qualifications des professionnels; 
• Experience et qualifications des specialistes; 
• Comprehension du mandat; 
• Organisation et planification du projet; 
• Qualite du projet propose; 
• Respect du budget de realisation. 

CONSIDERANT que le seul soumissionnaire conforme a obtenu le 
pointage final suivant, sur une possibility de 215 points : 

SOUMISSIONNAIRE Pointage final 

Construction L. Grenier inc. 179,5 

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

De decreter des travaux de construction d'un complexe aquatique. 
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563-10-18 

564-10-18 

D'octroyer le contrat pour la construction en mode conception-
construction du Complexe aquatique de Saint-Constant au soumissionnaire ayant 
obtenu le meilleur pointage final, soit Construction L. Grenier inc., aux prix 
forfaitaires soumissionnes, le tout aux conditions prevues au document d'appel 
d'offres portant le numero 2OI8APPOI-AOP et a la soumission retenue. 

La valeur de ce contrat est de 15 061 725,00 $ taxes incluses. 

D'autoriser la directrice generale ou le charge de projet mandate par la 
Ville 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 reglement numero 1575-18 decretant une depense de 
14 482 220 $ et un emprunt de 14 482 220 $ pour la construction d'un centre 
aquatique. 

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

NOMINATION TEMPORAIRE AU POSTE D'ASSISTANTE GREFFIERE - SERVICE DES 
AFFAIRES JURIDIOUES ET DU GREFFE 

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

De nommer madame Maude Simard a titre d'employee temporaire au 
poste d'assistante greffiere au Service des affaires juridiques et greffe, le tout aux 
conditions de la convention collective des employes de bureau - section locale 
2566, et ce, pour la periode debutant le 21 septembre 2018 et se terminant au 
retour de la titulaire du poste. 

AUTORISATION DE SIGNATURES - RECUEIL DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
EMPLOYES NON SYNDIQUES 

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

D'autoriser le maire ou le maire suppleant, le conseiller en ressources 
humaines et la directrice generale a signer, pour et au nom de la Ville, le Recueil 
des conditions de travail des employes non syndiques 2017-2018-2019-2020-2021, 
entre la Ville de Saint-Constant et les employes non syndiques. Ce recueil entrera 
en vigueur retroactivement au ler janvier 2017 et se terminera le 31 decembre 
2021. 

De majorer le salaire des employes vises en fonction du classement actuel 
des fonctions selon une indexation annuelle de 1,75 % retroactivement au ler 

janvier 2017, et d'appliquer la nouvelle echelle salariale prevue au Recueil 
retroactivement a compter du ler janvier 2018. 
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juridiques, d'abolir le poste de specialiste en approvisionnement, de creer le poste 
de chef de division des approvisionnements, classe 5 et de nommer madame Sophie 
Parent a ce poste. Le salaire de chef de division des approvisionnements sera 
attribue a madame Parent retroactivement au ler janvier 2018. 

D'ajuster le salaire du poste de directeur des Services juridiques et greffier 
selon le traitement prevu a la classe 7 de la nouvelle grille des salaires et 
d'appliquer la prime de directeur general adjoint a la titulaire actuelle de ce poste, le 
tout retroactivement au ler janvier 2018. 

D'ajuster egalement, retroactivement au ler janvier 2018 le salaire du 
poste d'adjoint executif au Cabinet du Maire et a la Direction generale selon le 
traitement prevu a la classe 2 de la nouvelle grille des salaires. 

D'autoriser la tresoriere ou I'assistant tresorier a transferer a cet effet la 
somme de 65 969,43 $ du poste budgetaire 01-151-20-000 « Mutations 
immobilizes » vers le poste budgetaire 02-190-00-817 « Gestion des ressources 
humaines ». 

Que Ies sommes necessaires aux fins de ces depenses soient puisees a 
meme Ies disponibilites des postes budgetaires 02-190-00-817 et 55-131-11-000. 

565-10-18 AUTORISATION DE SIGNATURES - AVENANT NUMERO 1 AU CONTRAT DE 
TRAVAIL DE LA DIRECTRICE GENERALE 

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

D'autoriser le maire ou le maire suppleant, la greffiere ou I'assistante 
greffiere et le conseiller en ressources humaines a signer pour et au nom de la Ville 
I'avenant numero 1 au contrat de travail intervenu entre la Ville et madame Nancy 
Trottier. Cet avenant a pour objet de modifier Ies dispositions de I'article 4 « Salaire 
et remuneration » 

Que Ies sommes necessaires aux fins de cette depense soient puisees a 
meme Ies disponibilites du poste budgetaire 02-190-00-817. 

566-10-18 EMBAUCHE AU POSTE D'AGENT AU SERVICE A LA CLIENTELE - SERVICE DE 
L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

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

D'embaucher, en date du 17 octobre 2018, monsieur Yassine Koulouch, a 
titre d'employe a I'essai au poste d'agent au service a la clientele au Service de 
I'urbanisme et de I'amenagement du territoire, le tout aux conditions de la 
convention collective des employes de bureau. 

Que Ies sommes necessaires aux fins de cette depense soient puisees a 
meme Ies disponibilites du poste budgetaire 02-610-00-111. 



No de resolution asmpis NOMINATIONS DIVERSES AU SERVICE DE L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

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

De nommer Messieurs Nicolas Beauregard et Yassine Koulouch, agents au 
Service a la clientele en urbanisme : 

• Fonctionnaire designe pour Implication des reglements d'urbanisme 
sur le territoire de la Ville de Saint-Constant. 

• Fonctionnaire responsable de la delivrance des permis et certificats, 
conformement a ('article 119 de la Loi sur I'amenagement et 
/''urbanisme. 

De mettre a jour la nomination de Monsieur Shaun Kelly telle que 
sanctionnee a la resolution numero 38-06 « Nominations diverses - Agent de 
batiment », en y retirant la reference au titre d'emploi et en y apportant les 
modifications suivantes : 

• Fonctionnaire designee a la Municipality regionale de comte pour 
I'application du reglement de controle interimaire conformement a 
I'article 64 de la Loi sur I'amenagement et /'urbanisme, 

• Personne designee en vertu de I'article 35 de la Loi sur les 
competences municipals pour le reglement des mesententes entre 
proprietaires de terrains situes en zone agricole ou exergant une 
activite agricole ou forestiere; 

• Fonctionnaire designe pour I'application des reglements d'urbanisme 
sur le territoire de la Ville de Saint-Constant. 

• Fonctionnaire responsable de la delivrance des permis et certificats, 
conformement a I'article 119 de la Loi sur I'amenagement et 
/''urbanisme. 

De mettre a jour la nomination de Madame Sylvie Lavallee, telle que 
sanctionnee a la resolution numero 196-13 « Nominations diverses - Service de 
I'urbanisme », en y apportant les modifications suivantes : 

• Fonctionnaire designee a la Municipality regionale de comte pour 
I'application du reglement de controle interimaire conformement a 
I'article 64 de la Loi sur I'amenagement et I'urbanisme, 

• Personne designee en vertu de I'article 35 de la Loi sur les 
competences municipals pour le reglement des mesententes entre 
proprietaires de terrains situes en zone agricole ou exergant une 
activite agricole ou forestiere; 

• Fonctionnaire designe pour I'application des reglements d'urbanisme 
sur le territoire de la Ville de Saint-Constant. 

Fonctionnaire responsable de la delivrance des permis et certificats, 
conformement a I'article 119 de la Loi sur I'amenagement et 
I'urbanisme. 
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S68-W18 DEMANDE D'OCTROI DE CONTRAT DE GRE A GRE POUR LA FOURNITURE ET 
^INSTALLATION DE PANNEAUX ACOUSTIOUES POUR LE CENTRE DENIS-LORD 

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

D'autoriser le Service des loisirs a proceder a des demandes de prix pour 
I'octroi par le Conseil d'un contrat de gre a gre pour la fourniture et Installation de 
panneaux acoustiques pour le Centre Denis-Lord. 

PERIODE DE QUESTIONS 

Personne n'assistant, il n'y a pas eu de periode de questions. 

.Man-Claude B^yer^ maire Sophie Laflamme, greffiere 


