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ou annotation PROVINCE DE QUEBEC 

VILLE DE SAINT-CONSTANT 
LE MARDI 11 DECEMBRE 2018 

Seance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant 
tenue a I'hotel de ville le mardi 11 decembre 2018 a 19h30, a laquelle sont 
presents monsieur le maire Jean-Claude Boyer, madame et messieurs les 
conseillers David Lemelin, Andre Camirand, Gilles Lapierre, Sylvain Cazes, 
Johanne Di Cesare et Mario Perron. 

Sont absents a cette seance, madame et monsieur les conseillers Chantale 
Boudrias et Mario Arsenault. 

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

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

La seance a pour but: 

3

4

5

6-

Adoption de I'ordre du jour; 

Consultation publique : 

a) Consultation publique sur le premier projet de resolution numero 
628-11-18 visant I'autorisation d'un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI) numero 2017-00055 - Lot 2 180 696 du cadastre du 
Quebec - 60, rue Longtin; 

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

Approbation des proces-verbaux; 

Enterinement - Registre des cheques; 

Adoption de projets de reglements : 

a) Adoption et depot du projet de reglement numero 1595-18 
modifiant le reglement de zonage numero 1528-17 afin d'ajouter 
une disposition particuliere, relative a I'extension d'un usage 
derogatoire, applicable a la zone H-425 pour les immeubles ou 
batiments d'interet patrimonial; 

7- Avis de motion de reglements et depot de projets de reglements : 

a) Avis de motion du reglement numero 1594-18 concernant le 
traitement des elus municipaux et autorisant le versement d'une 
allocation de transition et remplagant le reglement numero 1567-18 
et presentation du projet de reglement par le membre du Conseil 
donnant I'avis de motion; 
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b) Avis de motion du reglement numero 1595-18 modifiant le 
reglement de zonage numero 1528-17 afin d'ajouter une disposition 
particuliere, relative a I'extension d'un usage derogatoire, 
applicable a la zone H-425 pour les immeubles ou batiments 
d'interet patrimonial; 

c) Avis de motion du reglement numero 1596-18 decretant les taux de 
taxes et compensations pour I'annee 2019; 

d) Depot du projet de reglement numero 1594-18 concernant le 
traitement des elus municipaux et autorisant le versement d'une 
allocation de transition et remplagant le reglement numero 1567-18; 

e) Depot du projet de reglement numero 1596-18 decretant les taux 
de taxes et compensations pour I'annee 2019; 

8- Adoption de reglements : 

a) Adoption du reglement numero 1593-18 modifiant le reglement 
numero 1235-07 concernant la regie interne des affaires du Conseil 
afin de fixer le moment et le lieu des seances ordinaires du Conseil; 

b) Adoption du reglement numero 1010-01-18 modifiant le reglement 
numero 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre 
afin d'interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics; 

9- Contrats et ententes : 

a) Demande d'octroi de contrat de gre a gre - Service d'une agence 
de securite sur le territoire de la Ville de Saint-Constant -
2018APP07-CGG; 

b) Autorisation de signatures - Acte de cessions de droits entre la 
Ville de Saint-Constant et Pieces d'auto Duroy inc.; 

c) Acquisition de servitudes - Conduite de drainage pluvial - Partie 
des lots 4 963 002 a 4 963 004 du cadastre du Quebec - Rue de la 
Gaillarde; 

d) Vente par la Ville du lot 2 429 843 du cadastre du Quebec - Rue 
Matte et acquisition d'une servitude de drainage contre les lots 
2 429 842 et 2 429 843 du cadastre du Quebec; 

e) Autorisation de signatures - Avenant numero 2 - Protocole 
d'entente - Projet de developpement Terre 235 phase II; 

f) Octroi de contrat - Achat d'un logiciel de protection contre les virus 
informatiques; 

10- Soumissions : 

a) Approbation d'un systeme de qualification des entrepreneurs -
Travaux de construction visant la requalification, la mise en valeur 
et la conservation du chateau d'eau de la Ville de Saint-Constant; 

b) Soumissions - Fourniture et livraison de produits d'entretien 
menager - 2018TP20-AQI; 



& 

No de resolution 
ou annotation 

c) Soumissions - Services d'impression du Bulletin municipal et du 
Guide loisirs de la Ville de Saint-Constant - 2OI8COMO2-AOI; 

11- Mandats; 

12- Dossiers juridiques : 

a) Reglement d'une reclamation - Dommages a la propriete - Rue 
Latour; 

b) Demande d'annexion des lots 2 426 481 et 3 551 228 du cadastre 
du Quebec situes sur le territoire de la Ville de Delson et opposition 
a la demande d'exclusion du lot 2 426 481 de la zone agricole; 

13- Ressources humaines : 

a) Probation au poste de conseillere en communication - Service des 
communications et du service a la clientele; 

b) Autorisation de signatures - Lettre d'entente numero 20 -
Convention collective des employes de bureau; 

c) Embauche temporaire au poste d'inspecteur en batiment - Service 
de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire; 

d) Autorisation de signatures - Recueil des conditions de travail des 
employes non syndiques 2017-2021 - Version mise a jour du 
3 decembre 2018; 

e) Transformation d'un poste de conseiller en ressources humaines 
en poste de partenaire en ressources humaines, nomination et 
probation; 

f) Creation d'un poste de gestionnaire de projets - Division du genie -
Nomination et abrogation de la resolution numero 637-11-18; 

14- Gestion interne : 

a) Comites de la Ville; 

b) Adoption de la Politique de la famille et des aines 2019-2021 et du 
plan d'action; 

c) Autorisation - Depassement de couts - Fourniture et livraison de 
carburant en vrac; 

15- Gestion externe : 

a) Adoption d'un budget supplemental et autorisation du paiement 
de la quote-part - Regie intermunicipale d'incendie de 
Saint-Constant et Sainte-Catherine; 

b) Paiement de la quote-part - Communaute metropolitaine de 
Montreal (CMM); 

c) Adoption du budget 2019 et autorisation du paiement de la quote-
part - Regie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie; 
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d) Approbation - Programmation partielle et mise a jour - Programme 
de la taxe sur I'essence et de la contribution du Quebec (TECQ) 
2014-2018; 

e) Paiement de la quote-part - Municipality regionale de comte de 
Roussillon; 

16- Demandes de la Ville : 

a) Demande de la Ville - Aide financiere - Programme « Fonds des 
legs - Developpement des communautes par le biais des arts et du 
patrimoine » - Amenagement du Lac des Fees; 

b) Demande de la Ville - Aide financiere - Volet 1 du programme 
d'aide financiere offert par I'Agence municipale 9-1-1 du Quebec; 

17- Recommandations de la Ville : 

a) Position de la Ville - Demande de la Federation Canadienne des 
Municipalites (FCM) - Recyclage et reutilisation des plastiques; 

18- Depot de documents; 

19- Periode de questions; 

20- Demandes de derogation mineure : 

a) Demande de derogation mineure numero 2018-00106 -
350, chemin Saint-Pierre; 

b) Demande de derogation mineure numero 2018-00121 -
148, 4e Avenue; 

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

a) Demande de PIIA numero 2018-00103 - 212-214, rue du 
Grenadier; 

b) Demande de PIIA numero 2018-00112 - 105, rue Ronsard; 

c) Demande de PIIA numero 2018-00113 - 57, rue Rostand; 

d) Demande de PIIA numero 2018-00114 - 25, rue Rostand; 

e) Demande de PIIA numero 2018-00118 - 564, voie de desserte, 
Route 132, local 600; 

f) Demande de PIIA numero 2018-00119 - 8 rue Rostand; 

g) Demande de PIIA numero 2018-00120 - 61, rue Rostand; 

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

23- Periode de questions; 

24- Levee de la seance. 
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638-12-18 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

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

> en retirant les points suivants : 

7-a) Avis de motion du reglement numero 1594-18 
concernant le traitement des elus municipaux et 
autorisant le versement d'une allocation de transition et 
remplagant le reglement numero 1567-18 et 
presentation du projet de reglement par le membre du 
Conseil donnant I'avis de motion; 

7-d) Depot du projet de reglement numero 1594-18 
concernant le traitement des elus municipaux et 
autorisant le versement d'une allocation de transition et 
remplagant le reglement numero 1567-18; 

> en modifiant les numeros de reglement des points suivants : 

> 6-a) le reglement portant le numero 1595-18 a I'ordre du 
jour devient 1594-18; 

> 7-b) le reglement portant le numero 1595-18 a I'ordre du 
jour devient 1594-18; 

> 7-c) le reglement portant le numero 1596-18 a I'ordre du 
jour devient 1595-18; 

^ 7-e) le reglement portant le numero 1596-18 a I'ordre du 
jour devient 1595-18; 

r- En modifiant le titre du reglement numero 1593-18 au point 8a) 
de I'ordre du jour afin qu'il se lise comme suit: reglement 
numero 1593-18 modifiant le reglement numero 1235-07 
concernant la regie interne des affaires du Conseil afin de fixer 
le moment des seances ordinaires du Conseil et le lieu des 
seances; 
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CONSULTATION PUBLIQUE 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PREMIER PROJET DE 
RESOLUTION NUMERO 628-11-18 VISANT L'AUTORISATION D'UN 
PROJET PARTICULAR DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) NUMERO 2017-00055 - LOT 
2 180 696 DU CADASTRE DU QUEBEC - 60, RUE LONGTIN 

Monsieur Shaun Kelly, analyste en urbanisme explique d'abord aux 
personnes et organismes presents les objets du premier projet de resolution 
numero 628-11-18 intitule « Adoption du premier projet de resolution -
Demande de PPCMOI numero 2017-00055 - Projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - Lot 
2 180 696 du cadastre du Quebec - 60, rue Longtin ». II fait egalement une 
presentation visuelle du projet. 

La greffiere mentionne que le projet de resolution contient des 
dispositions susceptibles d'approbation referendaire, soit les paragraphes 1, 
2 et 3 du 5e alinea des CONSIDERANT, 

La greffiere explique la nature et les modalites d'exercice du droit 
de certaines personnes de demander que la resolution contenant ces 
dispositions soit soumise a ('approbation de certaines personnes habiles a 
voter. 

Par la suite, monsieur le maire invite les personnes et les 
organismes qui desirent s'exprimer a se faire entendre. 

Les principaux commentaires formules par les personnes et 
organismes presents a I'egard de ce projet de resolution sont les suivants : 

• Une personne presente demande, si la propriete conservera 
son statut d'habitation collective, advenant qu'elle soit vendue. 

• Une personne presente desire savoir si des changements 
exterieurs sont prevus au batiment. 

• Une personne presente demande si le PPCMOI s'applique 
seulement a la propriete du 60, rue Longtin et veut savoir qui 
peut s'opposer. 

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

Monsieur le Maire informe les citoyens de 1'evolution des dossiers 
de la Ville. II leur fait part du resultat des activites tenues dernierement et les 
informe de celles qui sont prevues. 

La greffiere resume les resolutions adoptees lors des seances 
extraordinaires du 27 novembre 2018 et du 29 novembre 2018. 
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639-12-18 

640-12-18 

641-12-18 

APPROBATION DES 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 Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Que Ton s'abstienne de lire les proces-verbaux du 13 novembre 
2018, du 27 novembre 2018 et du 29 novembre 2018. 

Que ces proces-verbaux soient approuves tels que presentes. 

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 de novembre 2018 se 
chiffrant a 6 175 138,64 $, tel que presente dans la liste produite par le 
Service des finances le 29 novembre 2018. 

ADOPTION DE PROJET DE REGLEMENT : 

ADOPTION ET DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1594-18 

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

De deposer et d'adopter le projet de reglement numero 1594-18 
modifiant le reglement de zonage numero 1528-17 afin d'ajouter une 
disposition particuliere, relative a I'extension d'un usage derogatoire, 
applicable a la zone H-425 pour les immeubles ou batiments d'interet 
patrimonial, tel que soumis a la presente seance. 

De fixer I'assemblee publique de consultation sur ce projet au 
15 janvier 2019 a 19h30 au Pavilion de la biodiversite de Saint-Constant au 
66, rue du Magon. 
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AVIS DE MOTION DE REGLEMENTS ET DEPOT DE PROJETS DE 
REGLEMENTS : 

AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 1594-18 

Avis de motion est donne par monsieur Andre Camirand, qu'a une 
prochaine seance de ce Conseil, il sera presente un reglement numero 
1594-18 modifiant le reglement de zonage numero 1528-17 afin d'ajouter 
une disposition particuliere, relative a I'extension d'un usage derogatoire, 
applicable a la zone H-425 pour les immeubles ou batiments d'interet 
patrimonial. 

AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 1595-18 

Avis de motion est donne par monsieur David Lemelin, qu'a une 
prochaine seance de ce Conseil, il sera presente un reglement numero 
1595-18 decretant les taux de taxes et compensations pour I'annee 2019. 

DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1595-18 

Monsieur David Lemelin depose devant le Conseil le projet de 
reglement numero 1595-18 decretant les taux de taxes et compensations 
pour I'annee 2019. 

ADOPTION DE REGLEMENTS : 

642-12-18 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1593-18 

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

le 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 
13 novembre 2018, depot du projet de reglement a ete effectue par un 
membre du Conseil; 

CONSIDERANT que I'objet du present reglement a ete mentionne 
a haute voix par la greffiere et qu'un changement a ete apporte au titre entre 
le projet depose et le reglement soumis pour adoption faisant en sorte que le 
titre se lit comme suit: reglement numero 1593-18 modifiant le reglement 
numero 1235-07 concernant la regie interne des affaires du Conseil afin de 
fixer le moment des seances ordinaires du Conseil et le lieu des seances. 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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643-12-18 

644-12-18 

D'adopter le reglement numero 1593-18 modifiant le reglement 
numero 1235-07 concernant la regie interne des affaires du Conseil afin de 
fixer le moment des seances ordinaires du Conseil et le lieu des seances, tel 
que soumis a la presente seance. 

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1010-01-18 

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

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 
13 novembre 2018, depot du projet de reglement a ete effectue par un 
membre du Conseil; 

CONSIDERANT que I'objet du present reglement a ete mentionne 
a haute voix par la greffiere et qu'aucun changement n'a ete apporte entre le 
projet depose et le 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 1010-01-18 modifiant le reglement 
numero 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin 
d'interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics, tel que 
soumis a la presente seance. 

CONTRATS ET ENTENTES : 

DEMANDE D'OCTROI DE CONTRAT DE GRE A GRE - SERVICE D'UNE 
AGENCE DE SECURITE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
SAINT-CONSTANT-2018APP07-CGG 

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

D'autoriser la chef de la Division - Approvisionnements a utiliser le 
processus de negociation de gre a gre pour I'octroi par le Conseil municipal 
d'un contrat pour les services d'une agence de securite sur le territoire de la 
Ville de Saint-Constant - 2018APP07-CGG. 
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645-12-18 

646-12-18 

AUTORISATION DE SIGNATURES - ACTE DE CESSIONS DE DROITS 
ENTRE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT ET PIECES D'AUTO DUROY 
INC. 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
monsieur Mario Perron 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, un acte de cessions 
de droits, a titre gratuit, entre Pieces d'auto Duroy Inc. et la Ville de 
Saint-Constant par lequel : 

• Pieces d'auto Duroy Inc. cede et transfere a la Ville de 
Saint-Constant tous les droits, titres et interets qu'il peut detenir 
dans I'immeuble portant le numero 2 180 848 du cadastre du 
Quebec; 

• La Ville de Saint-Constant cede et transfere a Pieces d'auto 
Duroy Inc. tous les droits, titres et interets qu'elle peut detenir 
dans I'immeuble portant le numero 2 180 847 du cadastre du 
Quebec. 

De mandater Me Michel Rivard, notaire afin de preparer facte de 
cessions de droits, de meme que tous les autres documents requis a cette 
fin et de proceder a la publication. 

Les frais et honoraires de notaire pour la preparation de I'acte de 
cessions de droits, de sa publication et des copies pour toutes les parties 
seront payes en entier par la Ville. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-140-00-418. 

ACQUISITION DE SERVITUDES - CONDUITE DE DRAINAGE PLUVIAL -
PARTIE DES LOTS 4 963 002 A 4 963 004 DU CADASTRE DU QUEBEC -
RUE DE LA GAILLARDE 

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

D'acquerir, pour la somme d'un dollar (1$), des proprietaires des 
parties des lots vises ou de tout autre proprietaire, les servitudes reelles et 
perpetuelles necessaires au maintien, a la reparation, a la reconstruction, a 
I'enlevement, au remplacement et a I'entretien d'une conduite d'egout pluvial 
existante et ses accessoires, ainsi qu'un droit de passage pour I'exercice de 
ce droit contre une partie desdits lots : 

Partie du lot 
numero Adresse Nom des 

proprietaires 
Superficie en 
metres carres 

4 963 002 10, rue de la 
Gaillarde 

Elisabeth Silva 
Mario Pessoa 10 

4 963 003 6, rue de la 
Gaillarde 

Les entreprises 
JBPPM SENC 36,3 

4 963 004 2, rue de la 
Gaillarde 

Sandrine Girard 
Maxime Michaud 39,9 
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647-12-18 

Ces parcelles de terrain sont decrites et montrees a une description 
technique et un plan prepares par Jacques Beaudoin, arpenteur-geometre, le 
11 septembre 2018, sous sa minute numero 19288. 

De mandater Me France Lariviere, notaire, afin de preparer les 
actes de servitudes, de meme que tous les autres documents requis a cette 
fin et de proceder a leur 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, les actes de 
servitudes et tout document juge utile et necessaire 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 02-140-00-418. 

VENTE PAR LA VILLE DU LOT 2 429 843 DU CADASTRE DU QUEBEC -
RUE MATTE ET ACQUISITION D'UNE SERVITUDE DE DRAINAGE 
CONTRE LES LOTS 2 429 842 ET 2 429 843 DU CADASTRE DU QUEBEC 

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

De vendre a la succession Florent Lanctot le lot 2 429 843 du 
cadastre du Quebec, pour le prix de 10 000,00 $, plus les taxes applicables, 
sans aucune garantie et aux risques et perils de I'acheteur. 

D'etablir, a titre gratuit sur une partie de ce lot les servitudes reelles 
et perpetuelles necessaires a I'entretien et au maintien du fosse ainsi qu'a sa 
canalisation le cas echeant et a cet effet les servitudes reelles et 
perpetuelles necessaires a la construction, a I'entretien, a la reparation, au 
maintien, a la reconstruction ou au remplacement d'une conduite de 
drainage et ses accessoires. 

L'assiette de servitude sur le lot 2 429 843 du cadastre du Quebec 
aura environ 3 metres de largeur par toute la profondeur du lot pour une 
superficie approximative de 84,03 metres carres. 

D'acquerir, pour la somme de 5 000,00 $, plus les taxes applicables 
de la succession Florent Lanctot ou de tout autre proprietaire, les servitudes 
reelles et perpetuelles necessaires a I'entretien et au maintien du fosse ainsi 
qu'a sa canalisation le cas echeant et a cet effet les servitudes reelles et 
perpetuelles necessaires a la construction, a I'entretien, a la reparation, au 
maintien, a la reconstruction ou au remplacement d'une conduite de 
drainage et ses accessoires contre une partie du lot 2 429 842 du cadastre 
du Quebec. Cette somme inclut la valeur de I'emprise, la desuetude 
economique occasionnee au terrain et une indemnite pour troubles et 
inconvenients. 

L'assiette de servitude sur le lot 2 429 842 aura environ 3 metres 
de largeur par toute la profondeur du lot et sera d'une superficie 
approximative de 140 metres carres. 

Les assiettes de servitudes devront faire I'objet d'un plan et d'une 
description technique par un arpenteur-geometre. 
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648-12-18 

Les acheteurs designeront le notaire de leur choix, assumeront les 
frais de preparation de I'acte requis, le cout de sa publication et des copies 
requises. 

D'autoriser le maire ou le maire suppleant et la greffiere ou 
I'assistante-greffiere a signer, pour et au nom de la Ville, le contrat requis et 
tous les documents juges utiles et necessaire afin de donner plein effet a la 
presente resolution. 

AUTQRISATION DE SIGNATURES - AVENANT NUMERO 2 -
PROTOCOLE D'ENTENTE - PROJET DE DEVELOPPEMENT TERRE 235 
PHASE II 

CONSIDERANT que, selon les modalites de I'avenant numero 1, 
au protocole d'entente du projet de developpement Terre 235 phase II signe 
le 17 avril 2017, le titulaire devait terminer les services municipaux (incluant 
la 2e couche de pavage) au plus tard dans les dix-huit (18) mois de la 
signature de I'avenant numero 1, soit avant le 17 octobre 2018; 

CONSIDERANT que le titulaire desire repousser la date 
d'execution de la 2e couche de pavage a I'ete 2019 compte tenu que celui-ci 
prevoit des modifications aux niveaux des branchements pour raccorder des 
lots dont les projets de construction ont change; 

CONSIDERANT que les plans prepares par les Consultants S.M. 
inc. intitulees Terre 235 - Prolongement rue Grenadier, emis pour 
construction revision 5 datee du 7 avril 2017 - Reseau d'egouts et aqueduc 
rue Grenadier Ch. 1+993 a 2+230 coupes et details, doivent etre modifies au 
niveau des branchements, afin de s'adapter aux changements des projets de 
construction de batiments sur les lots auxquels se rattache le present 
protocole; 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
monsieur Mario Perron 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, I'avenant numero 2 
au protocole d'entente entre la Ville de Saint-Constant et 9200-7889 Quebec 
inc. concernant le projet de developpement Terre 235 phase II. Cet avenant 
a notamment pour objet de repousser la date de terminaison des services 
municipaux. 

649-12-18 OCTROI DE CONTRAT - ACHAT D'UN LOGICIEL DE PROTECTION 
CONTRE LES VIRUS INFORMATIQUES 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant comme plusieurs 
autres municipality au Quebec a ete la cible d'attaque par plusieurs 
courriels malicieux dans les dernieres semaines; 

CONSIDERANT que la complexite des nouveaux virus incite la 
Ville a revoir ses processus de securite dans le but de garder une protection 
optimale pour son environnement; 
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650-12-18 

CONSIDERANT que la Division informatique suggere fortement 
une mise a jour vers une nouvelle generation de logiciel antivirus (2.0) qui 
utilisera I'intelligence artificielle pour la detection des nouvelles menaces; 

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

de 

D'octroyer le contrat pour I'achat du logiciel Sentinel One et le 
contrat pour I'entretien annuel pour une periode de trois (3) ans soit du 
12 decembre 2018 au 12 decembre 2021 a Precicom, aux prix unitaires 
soumis, le tout aux conditions de la proposition regue et pour un montant de 
23 799,83 $, taxes incluses. 

D'autoriser le chef de la Division informatique 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 02-190-00-452. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les 
annees 2019 a 2021 soient reservees a meme le budget de I'annee visee. 

SOUMISSIONS : 

APPROBATION D'UN SYSTEME DE QUALIFICATION DES 
ENTREPRENEURS - TRAVAUX DE CONSTRUCTION VISANT LA 
REQUALIFICATION. LA MISE EN VALEUR ET LA CONSERVATION DU 
CHATEAU D'EAU DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant procedera, au cours 
de I'annee 2019, a des travaux de construction visant la requalification, la 
mise en valeur et la conservation du chateau d'eau de la Ville de 
Saint-Constant; 

CONSIDERANT que la nature des travaux a realiser presentent 
des defis importants, notamment en matiere de construction, justifiant le 
recours a un processus de qualification pour les entrepreneurs qui 
soumissionneront lors d'un futur appel d'offres public; 

CONSIDERANT que les articles 573.1.0.2 et 573.1.0.3 de la Loi sur 
les cites et vi'lies (RLRQ, c. C-19) etablissent les modalites pour la mise en 
place d'un tel processus; 

CONSIDERANT que ce processus de qualification sera une etape 
prealable a I'appel d'offres public pour les travaux de construction visant la 
requalification, la mise en valeur et la conservation du chateau d'eau de la 
Ville de Saint-Constant; 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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D'adopter le systeme de ponderation et devaluation pour la 
qualification des entrepreneurs pour les travaux de construction visant la 
requalification, la mise en valeur et la conservation du chateau d'eau de la 
Ville de Saint-Constant, joint en annexe a la presente resolution pour en faire 
partie integrante. 

651-12-18 SOUMISSIONS - FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS 
D'ENTRETIEN MENAGER - 2018TP20-AQI 

CONSIDERANT que la Ville a procede, sur invitation, a la demande 
de soumissions pour la fourniture et la livraison de produits d'entretien 
menager; 

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

SOUMISSIONNAIRES Montant total ($) 
(taxes incluses) 

Distribution Sud-Ouest 26 407,14 $ 

V-TO inc. 31 210,70 $ 

Les Distributions Guy Saucier inc. 32 232,26 $ 

Pinkerton Laboratoire/3087-9076 Quebec 
inc. 35 547,18 $ 

CONSIDERANT que la soumission deposee par Distributions 
Sud-Ouest a ete rejetee pour des motifs de non-conformite; 

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

D'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de produits 
d'entretien menager, au plus bas soumissionnaire conforme, soit V-TO inc., 
aux prix unitaires soumissionnes et pour une duree de deux (2) ans, soit du 
12 decembre 2018 au 31 decembre 2020. Ce contrat est accorde aux 
conditions prevues au document d'appel d'offres portant le numero 
2018TP20-A0l et a la soumission retenue. 

La valeur approximative de ce contrat est de 31 210,70 $, taxes 
incluses. 

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

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2018 
soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-310-10-538. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les 
annees 2019 et 2020 soient reservees a meme le budget de I'annee visee. 
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SOUMISSIONS - SERVICES D'IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL 
ET DU GUIDE LOISIRS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT -
2018COMQ2-AOI 

CONSIDERANT que la Ville a procede, sur invitation, a la demande 
de soumissions pour des services d'impression du bulletin municipal et du 
guide loisirs de la Ville de Saint-Constant; 

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

SOUMISSIONNAIRES Montant ($) 
(taxes incluses) 

Montant corrige ($) 
(taxes incluses) 

Quadriscan inc. 51 387,52 $ 53 592,15 $ 

Communication Globale 
Pub cite 56 614,35 $ 55 574,32 $ 

Imprimerie Elite 60 372,55 $ 63 726,04 $ 

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

D'octroyer le contrat pour des services d'impression du bulletin 
municipal et du guide loisirs de la Ville de Saint-Constant au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Quadriscan inc., aux prix unitaires 
soumissionnes pour la periode du 11 decembre 2018 au 11 decembre 2019. 
Ce contrat est accorde aux conditions prevues au document d'appel d'offres 
portant le numero 2018COMQ2-AOI et a la soumission retenue. 

incluses. 
La valeur approximative de ce contrat est de 53 592,15 $, taxes 

D'autoriser la directrice des communications, des relations 
publiques et des services aux citoyens 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 02-135-00-349. 

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

MANDATS: 

AUCUN 
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DOSSIERS JURIDIQUES : 

653-12-18 REGLEMENT D'UNE RECLAMATION - POMMAGES A LA PROPRIETE -
RUE LATOUR 

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

D'autoriser la greffiere ou I'assistante-greffiere a proceder au 
reglement de la reclamation de madame Johanne Bouffard pour le 
remboursement des dommages subis a la propriete du 53, rue Latour lors 
des travaux de refection de la rue Latour le ou vers le 29 juillet 2017 au 
montant de 3 248,04 $, conditionnellement a la signature d'une quittance 
totale et finale par la reclamante. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-190-00-995. 

654-12-18 DEMANDE D'ANNEXION DES LOTS 2 426 481 ET 3 551 228 DU 
CADASTRE DU QUEBEC SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
DELSON ET OPPOSITION A LA DEMANDE D'EXCLUSION DU LOT 
2 426 481 DE LA ZONE AGRICOLE 

CONSIDERANT que le 8 novembre dernier, la compagnie Lafarge 
deposait a la Municipality Regionale de Comte de Roussillon (MRC de 
Roussillon) une demande d'exclusion de la zone agricole concernant le lot 
2 426 481; ^ 

CONSIDERANT que cette parcelle de terrain situee a Delson est 
enclavee entre I'autoroute 30 au Nord, I'autoroute 15 a I'Est et la carriere de 
Lafarge au Sud et a I'Ouest et il s'agit d'un lot exproprie par le Ministere des 
Transports du Quebec (MTQ) pour la construction de I'autoroute 30 ou la 
compagnie Lafarge a cible un important gisement de calcaire pour la 
production de ciment; 

CONSIDERANT que lors des travaux de I'autoroute 30, le MTQ a 
exproprie des reserves de calcaire appartenant a Lafarge et souhaite 
maintenant retroceder des terrains expropries en trop et le lot 2 426 481 fait 
partie des lots cedes a Lafarge comme compensation suite a I'expropriation 
par le MTQ pour la construction de I'autoroute 30; 

CONSIDERANT que cette action a une repercussion sur le 
territoire de Saint-Constant puisqu'en 2005, une annexion de ces parcelles 
de terrain a eu lieu au profit de la Ville de Delson; 

CONSIDERANT que suite au passage de I'autoroute 30, une partie 
de ces parcelles s'est retrouvee detachee du territoire de Delson, enclavant 
ainsi les terres 2 426 481 et 3 551 228 a I'interieur des limites territoriales de 
Saint-Constant; 
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CONSIDERANT que la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Quebec (CPTAQ) aurait recemment autorise I'acquisition par 
Lafarge Canada inc. du lot 2 426 481 et une demande d'exclusion de la zone 
agricole est maintenant demandee afin d'utiliser ces lots a des fins non 
agricoles afin d'y poursuivre les activites de la carriere adjacente et en raison 
des acces inexistants aux voies de circulation; 

CONSIDERANT que le seul acces a ces lots passe par la propriete 
de Lafarge et done par le fait meme, par le territoire de la Ville de 
Saint-Constant; 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant serait done tout a 
fait en droit de demander I'annulation de I'annexion de ces parcelles etant 
donne que ces lots sont completement enclaves a son territoire et egalement 
parce que I'ensemble de la carriere se situe principalement sur son territoire; 

CONSIDERANT qu'en 2003, une troisieme tentative d'annexion 
des terres 16, 17 et 18 a ete effectuee par la Ville de Delson et par le groupe 
Lalonde et Briens. Le seul argument avance par Delson au soutien de cette 
demande etait la possibility que ces parcelles se retrouvent enclavees au 
territoire de Delson suite au prolongement de I'autoroute 30. Les besoins de 
Delson pour attirer I'entreprise Cascades dans son pare industriel ont aussi 
ete souleves dans le cadre des echanges entourant cette demande; 

CONSIDERANT que contre toutes attentes, I'annexion des terres 
16, 17 et 18 a ete promulguee par le Gouvernement; 

CONSIDERANT que le seul argument evoque pour justifier cette 
annexion etait imputable au trace de I'autoroute 30 qui enclaverait ces terres 
du cote de Delson et que, pour assurer leur developpement (malgre le fait 
qu'elles soient en zone agricole), Delson evoquait I'absolu necessite de 
devoir les joindre a son territoire; 

CONSIDERANT que I'entreprise Cascades n'est jamais venue 
s'implanter a Delson; 

CONSIDERANT qu'aucune action n'a non plus ete intentee par la 
Ville de Delson pour developper lesdites parcelles depuis leur annexion 
(aucune rue et aucune infrastructure n'ont ete amenagees pour ouvrir de 
nouveaux terrains industriels et les rendre disponibles au developpement 
dans ce secteur); 

CONSIDERANT qu'aucune compensation n'a non plus ete versee 
a Saint-Constant depuis I'homologation de cette decision; 

CONSIDERANT qu'un projet de construction imminent d'un 
batiment industriel depose par I'ingenieur Michel Hanoi de la firme SIM 
Experts-Conseils a I'epoque a la Ville de Saint-Constant a du etre 
abandonne; 

CONSIDERANT que I'inaction de Delson et du proprietaire a 
I'origine de cette annexion consentie dans I'interet d'un promoteur, et ce, au 
detriment de I'ensemble des citoyens de la Ville de Saint-Constant, la 
direction generale et le Service de I'urbanisme considerent legitime le 
renversement de cette decision pour les lots 2 426 481 et 3 551 228 qui sont 
aujourd'hui entierement enclaves au territoire de Saint-Constant; 
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655-12-1 

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

De mandater le Service des affaires juridiques et greffe a proceder 
aux demarches requises a I'adoption d'un reglement decretant I'annexion 
d'une partie du territoire de la Ville de Delson (lots 2 426 481 et 3 551 228 du 
cadastre du Quebec). 

De mandater Louise Rivard, arpenteure-geometre pour la 
preparation d'un plan et d'une description technique du territoire vise par 
I'annexion. 

De mandater Me Pierre B. Paquin, avocat de la firme Belanger 
Sauve pour assurer l'accompagnement juridique requis dans ce dossier. 

De s'opposer a la demande d'exclusion de la zone agricole 
concernant le lot 2 426 481 du cadastre du Quebec puisque cette demande 
d'exclusion : 

1. se situe sur une portion des terres 16, 17 et 18 que 
Saint-Constant considere encore comme ayant ete injustement 
annexees par Delson; 

2. se situe sur une parcelle entierement enclavee par I'autoroute 
15, I'autoroute 30 et la Ville de Saint-Constant; 

3. se situe en vitrine au carrefour de I'autoroute 15 et de 
I'autoroute 30; 

4. risque d'impacter les prochaines demandes d'exclusion au sein 
de la Municipality Regionale de Comte de Roussillon (MRC de 
Roussillon); 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2019 
soient reservees a meme le budget de I'annee visee (poste budgetaire 
02-620-00-418). ~ 

RESSOURCES HUMAINES : 

PROBATION AU POSTE DE CONSEILLERE EN COMMUNICATION -
SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DU SERVICE A LA CLIENTELE 

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

CONSIDERANT que la periode de probation de madame 
Genevieve Rochon a titre de conseillere en communications au Service des 
communications et du service a la clientele se terminera le ou vers le 18 
decembre 2018 et que la Ville est satisfaite de son travail; 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de 
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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657-12-18 

De nommer madame Genevieve Rochon a titre d'employee 
reguliere au poste de conseillere en communications au Service des 
communications et du service a la clientele, aux conditions prevues au 
Recueil des conditions de travail des employes non syndiques, et ce, des 
I'expiration de sa periode de probation. 

AUTORISATION DE SIGNATURES - LETTRE D'ENTENTE NUMERO 20 -
CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES DE BUREAU 

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

D'autoriser le maire ou le maire suppleant, la directrice generale et 
le partenaire en ressources humaines a signer, pour et au nom de la Ville, la 
lettre d'entente numero 20 a la convention collective de travail entre la Ville 
de Saint-Constant et le Syndicat canadien de la fonction publique section 
locale 2556 (employes de bureau). Cette lettre d'entente a pour objet de 
modifier le poste d'agent en administration pour charge d'administration a la 
Division des travaux publics, d'etablir le salaire de cette fonction selon la 
classe 11 de la convention collective des employes de bureau, d'attribuer le 
poste de charge d'administration a madame Suzie Potvin, et ce, a compter 
du 12 decembre 2018. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-310-00-111. 

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

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

D'embaucher monsieur Yohann Elie au poste temporaire 
d'inspecteur en batiment au Service de I'urbanisme et de I'amenagement du 
territoire, et ce, a compter du 13 decembre 2018 jusqu'au retour de la 
titulaire du poste de chef inspecteur, le tout conformement a la convention 
collective des employes de bureau. 

Son salaire est etabli a I'echelon 1 de la classe 11 de la convention 
collective des employes de bureau. 

De nommer egalement monsieur Yohann Elie : 

• Fonctionnaire designe a la Municipality regionale de comte de 
Roussillon pour ('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 municipales 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; 
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• Fonctionnaire responsable de la delivrance des permis et 
certificats, conformement a I'article 119 de la Loi sur 
I'amenagement et I'urbanisme. 

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

AUTORISATION DE SIGNATURES - RECUEIL DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DES EMPLOYES NON SYNDIQUES 2017-2021 - VERSION 
MISE A JOUR DU 3 DECEMBRE 2018 

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

APPUYE de 

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 (version mise a jour du 3 decembre 2018). Ce recueil entrera 
en vigueur retroactivement au 1er janvier 2017 et se terminera le 
31 decembre 2021. 

TRANSFORMATION D'UN POSTE DE CONSEILLER EN RESSOURCES 
HUMAINES EN POSTE DE PARTENAIRE EN RESSOURCES HUMAINES, 
NOMINATION ET PROBATION 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant souhaite un 
repositionnement du Service des ressources humaines afin de mieux refleter 
le niveau d'imputabilite et de responsabilite attendu dudit service; 

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

D'abolir le poste regulier de conseiller en ressources humaines au 
Service des ressources humaines, et ce, en date de la presente resolution. 

De creer un poste regulier de partenaire en ressources humaines 
au Service des ressources humaines a la classe 4 et aux conditions de 
travail du Recueil des conditions de travail des employes non syndiques, et 
ce, en date du 12 decembre 2018. 

De nommer en date du 12 decembre 2018, monsieur Marc-Andre 
Gascon a titre d'employe regulier au poste de partenaire en ressources 
humaines au Service des ressources humaines, des I'expiration de sa 
periode de probation, et ce, considerant que la Ville est satisfaite de son 
travail. Son salaire sera celui de la classe 4, echelon 3. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2018 
soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-160-00-111. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les 
annees 2019 et suivantes, le cas echeant, soient reservees a meme le 
budget des annees visees. 
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CREATION D'UN POSTE DE GESTIONNAIRE DE PROJETS - DIVISION 
DU GENIE - NOMINATION ET ABROGATION DE LA RESOLUTION 
NUMERO 637-11-18 

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

De creer un poste de gestionnaire de projets a la Division du genie 
a la classe 4 et aux conditions de travail du Recueil des conditions de travail 
des employes non syndiques. 

D'embaucher en date du 17 decembre 2018, monsieur Plamen 
Zlatarov a titre d'employe a I'essai au poste de gestionnaire de projets a la 
Division du genie aux conditions de travail du Recueil des conditions de 
travail des employes non syndiques. 

Son salaire a I'embauche sera celui de la classe 4, echelon 4 du 
Recueil des conditions de travail des employes non syndiques. A compter du 
1er janvier 2020, le salaire sera etabli selon I'echelon 5 de la classe 4. 

D'abroger la resolution numero 637-11-18 « Embauche au poste 
contractuel de gestionnaire de projets a la Division du genie ». 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites des reglements numeros 1574-18 
decretant une depense de 6 405 000 $ et un emprunt de 6 405 000 $ pour la 
construction d'une bibliotheque et 1576-18 decretant une depense de 
10 305 710 $ et un emprunt de 10 305 710 $ pour la construction d'un centre 
communautaire. 

GESTION INTERNE : 

COMITES DE LA VILLE 

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

De proceder au renouvellement des membres citoyens et des 
membres du Conseil municipal faisant partie de divers Comites consultatifs 
de la Ville de Saint-Constant pour une periode d'un an soit, jusqu'au 31 
decembre 2019. 

De proceder egalement a la creation et nominations suivantes a 
I'egard des differents Comites municipaux. 

Comite consultatif sur I'accessibilite universelle 

Membres du Conseil : 

> Monsieur Mario Perron, president; 
> Monsieur Gilles Lapierre, vice-president. 



Membre a titre de personne handicapee residante sur le territoire : 

> Madame Christine Paquette. 

Membre a titre de parent d'un enfant handicape residant sur le territoire : 

> Madame Tasmine Ismail. 

Personne-ressource : 

> Madame Nancy Cote. 

De nommer, madame Karine Levesque, a titre de membre citoyen 
du Comite consultatif sur I'accessibilite universelle, et ce, jusqu'au 31 
decembre 2019. 

Comite consultatif de I'aqriculture 

Membres du Conseil : 

> Madame Chantale Boudrias, presidente; 
> Monsieur Andre Camirand, vice-president. 

Membres citovens aqriculteurs : 

> Monsieur Guy Hebert; 
> Monsieur Rene Lefebvre; 
> Monsieur Ghislain Page; 
>- Monsieur Matthieu Provost; 
> Monsieur Daniel Robidoux. 
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Comite consultatif sur les finances et radministration qenerale 

Membres du conseil : 

V Monsieur Andre Camirand, president; 
> Madame Chantale Boudrias, vice-presidente. 

Membres citovens : 

A Monsieur Jean-Frangois Cote; 
> Monsieur Frangois Deragon; 
> Monsieur Raynald Girard; 
> Monsieur Francis Pearson; 
>- Monsieur Jacques Perreault. 

Comite consultatif sur la planification, le developpement et 
Tamenaqement du territoire 

Membres du conseil : 

y Monsieur David Lemelin, president; 
V Monsieur Gilles Lapierre, vice-president. 
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Monsieur Abdoul Amar; 
Madame Myriam Bourassa; 
Monsieur Jean-Pierre Bourdeau; 
Monsieur Andre Dugas; 
Monsieur Yves Jutras; 
Monsieur Francis Pearson; 
Monsieur Philippe Youta. 

Comite de reconnaissance et de soutien 

Membres du conseil : 

> Monsieur Mario Arsenault, president; 
y Monsieur Sylvain Cazes, vice-president. 

Membres citovens : 

Monsieur Adboul Amar; 
Monsieur Andre Dugas; 
Monsieur Francis Pearson; 
Monsieur Alban Synnott. 

Comite consultatif responsable des questions relatives aux aines 

Membres du conseil : 

> Monsieur Gilles Lapierre, president; 
r- Madame Johanne Di Cesare, vice-presidente. 

Membres citovens 

Madame Celine Bilodeau; 
Monsieur Paul Dufresne; 
Madame Colette Fyfe; 
Madame Louise Maher; 
Madame Diane Parent; 
Madame Denise Poirier-Rivard; 
Monsieur Yves Quevillon. 

Comite consultatif des communications et des services aux citovens 

Membres du conseil : 

> Madame Chantale Boudrias, presidente; 
^ Monsieur Mario Perron, vice-president. 
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Membres citovens 

Madame Diane Beauvais; 
Monsieur Yvon Boivin; 
Monsieur Claude Cote; 
Madame Lise Dandurand; 
Madame Stephanie Laramee; 
Monsieur Philippe Youta. 

Comite consultatif sur les infrastructures et les travaux publics 

Membres du conseil : 

>• Monsieur Sylvain Cazes, president; 
> Monsieur Andre Camirand, vice-president. 

Membres citovens : 

> Monsieur Pierre Arcouette; 
V Monsieur Jonathan Bedard; 
> Monsieur Daniel Chasse; 
> Monsieur Richard Page; 
> Madame Stephanie Pichette. 

Comite consultatif sur la circulation, le transport et la securite des 
citovens 

Membres du conseil : 

r- Monsieur Gilles Lapierre, president; 
V Madame Johanne Di Cesare, vice-presidente. 

Membres citovens : 

> Madame Sylvie Blais; 
> Monsieur Jean Desrosiers; 
> Monsieur Jean-Frangois Rolland; 
V Monsieur Danis Seguin; 
x- Monsieur Jocelyn Vachet. 

Comite consultatif des loisirs : sportif, culturel et communautaire 

Membres du conseil : 

>- Madame Johanne Di Cesare, presidente; 
V Monsieur Mario Arsenault, vice-president. 



Membres citoyens : 

> Madame Bianca Bourdeau; 
> Monsieur Sylvain Brossard; 
r- Monsieur Martial Crete; 
^ Madame Celine Dansereau; 
> Madame Isabelle Fournier; 
r- Monsieur Mahdi Ziani; 
> Madame Josee Godin. 

Comite consultatif sur I'environnement 

Membres du conseil : 

> Monsieur Mario Arsenault, president; 
^ Monsieur David Lemelin, vice-president. 

Membres citoyens : 

Monsieur Abdoul Amar, 
Monsieur Hugo Bourassa, 
Madame Annie Colerette, 
Madame Tamaro Diallo, 
Monsieur Paul Labrecque, 
Monsieur Keven Rousseau, 
Monsieur Alban Synnott. 

Comite consultatif sur rapplication de la legislation relative a I'usaqe 
du cannabis sur le territoire de la ville 

Membres du conseil ; 

> Monsieur David Lemelin, president; 
^ Monsieur Mario Perron, vice-president. 

Membres citoyens : 

> Monsieur Maxime Audet; 
> Madame Diane Beauvais; 
> Madame Tamaro Diallo; 
^ Monsieur Mathieu Duceppe. 

Comite du 275e anniversaire de Saint-Constant 

Membres du conseil : 

> Madame Johanne Di Cesare, presidente; 
> Madame Chantale Boudrias, vice-presidente. 
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Membres citovens : 

> Monsieur Frangois Addison; 
> Monsieur Pierre Arcouette; 
> Monsieur Denis Fortier; 
> Monsieur Roger Lavoie; 

De prendre acte de la demission de monsieur Yves Bellefleur a titre 
de membre citoyen du Comite du 275e anniversaire de Saint-Constant. 

Ville. 
De remercier monsieur Bellefleur pour les services rendus a la 

De nommer, madame Mignonne Pouliot, a titre de membre citoyen 
du Comite du 275e anniversaire de Saint-Constant, et ce, jusqu'au 31 
decembre 2019. 

Comite consultatif pour faciliter ['integration des nouveaux residents 

De creer le Comite consultatif pour faciliter Integration des 
nouveaux residents et de lui attribuer les mandats suivants : 

> Representer les interets des nouveaux residents issus de 
I'immigration; 

> Proposer divers services par I'entremise de benevole a definir 
notamment via une consultation publique. 

Le Comite consultatif pour faciliter I'integration des nouveaux 
residents sera compose de cinq (5) membres citoyens. 

Comite ISO 37001 

Membres du conseil : 

> Monsieur Sylvain Cazes; 
> Monsieur David Lemelin. 

Comite de liaison avec la Regie intermunicipale de police Roussillon 

Membres du conseil : 

> Madame Johanne Di Cesare; 
> Monsieur Mario Perron. 

Comite consultatif des commercants 

Membres du conseil : 

^ Monsieur David Lemelin, president; 
> Monsieur Mario Perron, vice-president. 



No de resolution 
ou annotation 

662-12-18 

663-12-18 

Membres commercants du territoire (11) 

Pharmacie Uniprix; 
Voyages Orlando; 
Fleuriste I'Aristocrate; 
Restaurant Madison; 
Dentiste Saint-Constant; 
Restaurant La Carcasse; 
Boucherie Lariviere & fils; 
Benny&Co; 
Complexe de readaptation physique; 
Chambre de commerce et d'industrie Royal; 
Roussillon; 

Les presentes nominations de chacun des membres du Conseil sur 
les divers comites ou organismes demeurent cependant conditionnelles a ce 
que ces derniers conservent leur poste au sein du Conseil municipal. 

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AINES 2019-2021 
ET DU PLAN D'ACTION 

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

D'adopter la Politique de la famille et des aines 2019-2021 ainsi 
que le plan d'action s'y rattachant prepares par le Comite de pilotage forme a 
cet effet, laquelle est jointe en annexe a la presente resolution pour en faire 
partie integrante. 

AUTORISATION - DEPASSEMENT DE COUTS - FOURNITURE ET 
LIVRAISON DE CARBURANT EN VRAC 

CONSIDERANT que par I'adoption de la resolution numero 527-15, 
la Ville de Saint-Constant a adhere au regroupement d'achats realise par 
I'Union des municipality du Quebec (UMQ) pour la fourniture de carburant, 
et ce, pour la periode du 1er avril 2016 au 31 mars 2019; 

CONSIDERANT que le cout du carburant a subi d'importantes 
hausses en 2018; 

CONSIDERANT que la flotte de vehicules a elle aussi augmentee 
en 2018; 

CONSIDERANT que I'UMQ s'etant prevalu de I'option de 
prolongation pour la periode du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, et que par 
I'adoption de la resolution numero 505-17, le Conseil municipal a autorise 
une depense de 113 140,96 $, taxes incluses pour cette periode; 

CONSIDERANT que d'ici au 31 mars 2019, nous estimons les 
depenses additionnelles a environ 104 284,67 $, taxes incluses; 
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CONSIDERANT que le contrat decoulant de I'appel d'offres 
CAR-2016 realise par I'UMQ ne limite pas la quantite de carburants pouvant 
etre acquis par un organisme membre au regroupement d'achats, permettant 
ainsi a la Ville de Saint-Constant d'acquerir davantage de carburants, en 
fonction de ses besoins reels; 

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

D'autoriser une depense additionnelle de 104 284,67 $ (taxes 
incluses) au contrat CAR-2016 pour I'achat de carburants en vrac, et ce, 
jusqu'au 31 mars 2019, aupres de Energie Valero inc., adjudicataire du 
territoire d'adjudication auquel appartient la Ville de Saint-Constant; 

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 02-310-20-631. 

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 02-310-20-631) 

GESTION EXTERNE : 

664-12-18 ADOPTION D'UN BUDGET SUPPLEMENTAIRE ET AUTORISATION DU 
PAIEMENT DE LA QUOTE-PART - REGIE INTERMUNICIPALE 
D'INCENDIE DE SAINT-CONSTANT ET SAINTE-CATHERINE 

CONSIDERANT que la Regie intermunicipale d'incendie de 
Saint-Constant et Sainte-Catherine a adopte la resolution numero 74-11-18 
visant I'adoption d'un budget supplemental en 2018, pour un montant total 
de 160 401 $; 

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

D'adopter le budget supplemental de la Regie intermunicipale 
d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine au montant de 160 401 $ et 
d'autoriser la tresoriere ou I'assistant-tresorier a payer la quote-part de la 
Ville de Saint-Constant, au montant de 99 558,53 $. 

D'autoriser la tresoriere ou I'assistant-tresorier a transferer a cet 
effet la somme de 99 554,53 $ du poste budgetaire 02-370-00-958 « Train 
de banlieue » vers le poste budgetaire 02-220-00-951 « Quote-part regie 
d'incendie ». 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-220-00-951. 
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665-12-18 PAIEMENT DE LA QUOTE-PART - COMMUNAUTE METROPOLITAN 
DE MONTREAL (CMM) 

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

D'autoriser le paiement de la quote-part provisoire pour I'annee 
2019 de la Ville de Saint-Constant a la Communaute metropolitaine de 
Montreal, laquelle a ete etablie a 476 309 $. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2019 
soient reservees a meme le budget de I'annee visee (poste budgetaire 
02-190-00-953). 

666-12-18 ADOPTION DU BUDGET 2019 ET AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA 
QUOTE-PART - REGIE D'ASSAINISSEMENT PES EAUX DU BASSIN DE 
LAPRAIRIE 

CONSIDERANT que la Regie d'Assainissement des Eaux du 
Bassin de Laprairie a remis a la Ville une copie de son budget 2019; 

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

D'adopter le budget 2019 de la Regie d'Assainissement des Eaux 
du Bassin de Laprairie montrant des revenus et des depenses de I'ordre de 
8 238 826 $ et d'autoriser la tresoriere ou I'assistant-tresorier a payer la 
quote-part de la Ville de Saint-Constant au montant de 1 236 845 $. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2019 
soient reservees a meme le budget de I'annee visee (poste budgetaire 
02-414-00-951). 

667-12-18 APPROBATION - PROGRAMMATION PARTIELLE ET MISE A JOUR -
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU QUEBEC (TECQ) 2014-2018 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant a pris connaissance 
du Guide relatif aux modalites de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur I'essence et de 
la contribution du Quebec (TECQ) pour les annees 2014 a 2018; 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant doit respecter les 
modalites de ce Guide qui s'appliquent a elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a ete confirmee dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de I'Occupation du territoire; 

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

Que la Ville de Saint-Constant s'engage a respecter les modalites 
du Guide qui s'appliquent a elle. 
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668-12-18 

Que la Ville de Saint-Constant s'engage a etre la seule responsable 
et a degager le Canada et le Quebec de meme que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employes et mandataires de toute responsabilite quant aux 
reclamations, exigences, pertes, dommages et couts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligee a une personne, le deces de celle-
ci, des dommages causes a des biens ou la perte de biens attribuable a un 
acte delibere ou negligent decoulant directement ou indirectement des 
investissements realises au moyen de I'aide financiere obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 

Que la Ville de Saint-Constant approuve le contenu et autorise 
I'envoi au ministere des Affaires municipales et de I'Habitation (MAMH) de la 
programmation de travaux jointe a la presente resolution pour en faire partie 
integrante et de tous les autres documents exiges par le Ministere en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a ete confirme dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de I'Occupation du territoire. 

Que la Ville de Saint-Constant s'engage a atteindre le seuil minimal 
d'immobilisations en infrastructures municipales fixe a 28 $ par habitant par 
annee, soit un total de 140 $ par habitant pour I'ensemble des cinq annees 
du programme. 

Que la Ville de Saint-Constant s'engage a informer le MAMH de 
toute modification qui sera apportee a la programmation de travaux 
approuves par la presente resolution. 

D'autoriser le directeur des Services techniques ou I'ingenieur de 
projets a deposer au MAMH la programmation revisee. 

Que la Ville de Saint-Constant atteste que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des couts realises veridiques et reflete les 
previsions de depenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. 

PAIEMENT DE LA QUOTE-PART - MUNICIPALITY REGIONALE DE 
COMTE DE ROUSSILLON 

CONSIDERANT que la Municipality regionale de Comte de 
Roussillon a remis a la Ville une copie de son budget 2019; 

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

D'autoriser la tresoriere ou I'assistant-tresorier a payer la quote-part 
de la Ville de Saint-Constant au montant de 339 360 $. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2019 
soient reservees a meme le budget de I'annee visee (poste budgetaire 
02-190-00-951). 
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669-12-18 

670-12-18 

DEMANDE DE LA VILLE : 

DEMANDE DE LA VILLE - AIDE FINANCIERE - PROGRAMME « FONDS 
PES LEGS - DEVELOPPEMENT PES COMMUNAUTES PAR LE BIAIS 
PES ARTS ET PU PATRIMOINE » - AMENAGEMENT DU LAC PES FEES 

CONSIPERANT que la Ville fetera le 275e anniversaire de la 
paroisse en 2019 (8 decembre 2019); 

CONSIPERANT que la Ville souhaite amenager un espace visant a 
souligner cette date d'anniversaire et a titre de legs pour la communaute; 

CONSIPERANT que I'amenagement du Lot 2 situe au Lac des fees 
(amenagement paysager, mise en lumiere, sentiers, belvederes et 
passerelles) repond aux criteres du programme, tel que prevu au reglement 
d'emprunt numero 1574-18; 

CONSIPERANT que I'aide gouvernementale peut financer jusqu'a 
50 % du total des depenses admissibles, et ce, jusqu'a un maximum de 
500 000 $ pour des projets de plus grande envergure; 

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

P'autoriser la mise en oeuvre et le depot d'une demande d'aide 
financiere dans le cadre du Programme « Fonds des legs du programme 
federal de developpement des communautes par le biais des arts et du 
patrimoine » pour I'amenagement du Lac des fees soit: I'amenagement 
paysager, la mise en lumiere, les sentiers, les belvederes et les passerelles. 

P'autoriser la chef de la Pivision culturelle et communautaire ou la 
directrice du Service des loisirs a signer, pour et au nom de la Ville, tout 
document juge utile et necessaire afin de donner plein effet a la presente 
resolution. 

PEMANPE PE LA VILLE - AIPE FINANCIERE - VOLET 1 PU 
PROGRAMME P'AIPE FINANCIERE OFFERT PAR L'AGENCE 
MUNICIPALE 9-1-1 PU QUEBEC 

CONSIPERANT que le Reglement sur les procedures d'alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour proteger la securite 
des personnes et des biens en cas de sinistre a ete edicte par le ministre de 
la Securite publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 
2019; 

CONSIPERANT la realisation d'une formation offerte par la Croix 
rouge a I'ensemble des gestionnaires en juin 2018; 
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CONSIDERANT que la municipalite souhaite se prevaloir du Volet 
1 du programme d'aide financiere offert par I'Agence municipale 9-1-1 du 
Quebec afin de soutenir les actions de preparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle reglementation; 

CONSIDERANT que la municipalite atteste avoir maintenant 
complete I'outil d'autodiagnostic fourni par le ministere de la Securite 
publique en mai 2018 et qu'elle juge necessaire d'ameliorer son etat de 
preparation aux sinistres; 

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

Que la Ville de Saint-Constant autorise la mise en ceuvre et le 
depot d'une demande d'aide financiere a I'Agence municipale 9-1-1 du 
Quebec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme 
mentionne au preambule et s'engage a en respecter les conditions, afin de 
realiser les actions decrites au formulaire joint a la presente resolution pour 
en faire partie integrante qui totalisent 8 000 $, et confirme que la 
contribution de la municipalite sera d'une valeur d'au moins 3 500 $. 

Que la Ville de Saint-Constant autorise la directrice generale ou la 
greffiere a signer, pour et au nom de la Ville, le formulaire de demande 
d'aide financiere et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. 

RECOMMANDATIONS DE LA VILLE : 

671-12-18 POSITION DE LA VILLE - DEMANDE DE LA FEDERATION CANADIENNE 
PES MUNICIPALITES (FCM) - RECYCLAGE ET REUTILISATION PES 
PLASTIQUES 

CONSIDERANT la Charte sur les plastiques dans les oceans, 
signee lors du Sommet du G7 de Charlevoix, par le Canada, la 
France, I'Allemagne, I'ltalie, le Royaume-Uni et I'Union europeenne (le 
Japon et les Etats-Unis s'etant abstenus), par laquelle les pays 
signataires s'engageaient a recycler, a reutiliser au moins 55 % des 
emballages de plastique d'ici 2030 et a recuperer tous les types de 
plastiques d'ici 2040; 

CONSIDERANT que la Federation canadienne des municipality 
presse le gouvernement du Canada d'elaborer une strategie nationale 
de reduction et de gestion des dechets marins qui porte, entre autres 
sujets, sur les dechets de plastique; 

CONSIDERANT que la ministre de I'Environnement et du 
Changement climatique a reitere, lors de la reunion a Halifax des 
ministres de I'Environnement du G7, I'engagement du gouvernement du 
Canada de recuperer, reutiliser ou recycler au moins 75 % de ses 
dechets de plastique d'ici 2030; 

CONSIDERANT la Politique quebecoise de gestion des matieres 
residuelles et son plan d'action, lesquels visent a reduire les quantites 
de residus a eliminer a 700 kilogrammes par habitant par annee; 
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metropolitan de gestion des matieres residuelles, lequel propose 28 
mesures qui alignent les actions des municipalites dans le but 
d'atteindre les cibles de reduction, de reutilisation, de recyclage et de 
valorisation afin de reduire lesquantites a eliminer; 

CONSIDERANT que le Plan metropolitain de gestion des 
matieres residuelles contient, entre autres mesures de reduction a la 
source, I'adoption et la mise en ceuvre du Plan d'action metropolitain sur 
les sacs de plastique; 

CONSIDERANT que ce plan adopte en avril 2016 a permis 
d'interdire la distribution de sacs de plastique a usage unique sur la 
majeure partie du territoire metropolitain tout en sensibilisant I'ensemble 
des citoyens et des commergants du Grand Montreal sur la 
problematique que cause I'utilisation detels sacs; 

CONSIDERANT la lettre de monsieur Marc Demers, maire de la 
Ville de Laval, transmise le 5 juin dernier, au Premier ministre et a la 
ministre de rEnvironnement et du Changement Climatique du Canada, 
soulignant le role que pourrait jouer le gouvernement du Canada dans la 
mise en place de politiques publiques efficaces et equitables pour 
proteger I'environnement et la sante des Canadiens et demandant le 
developpement d'une strategie nationale de zero dechet plastique ainsi 
que le developpement d'un nouveau traite international de lutte contre la 
pollution plastique; 

CONSIDERANT que de telles initiatives contribueraient positivement 
a I'atteinte de I'objectif de reduction des quantites de matieres residuelles a 
eliminer; 

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

D'appuyer la Federation canadienne des municipalites, dans sa 
demande aupres du gouvernement du Canada, afin de developper et 
deployer, en collaboration avec les instances provinciales, 
metropolitaines, municipales et I'industrie, une strategie canadienne afin 
de mettre en oeuvre son engagement a recycler, a reutiliser au moins 
55% des emballages de plastique d'ici 2030 et a recuperer tous les types de 
plastiques d'ici 2040, tel que convenu dans la Charte sur les plastiques 
dans les oceans. 

De demander au gouvernement du Canada de developper et 
proposer aux instances internationales, un projet de traite visant a etablir 
des normes internationales d'ecoconception, de recyclabilite, de recyclage 
et de gestion ecologiques des residus de plastiques. 

De transmettre copie de cette resolution au Premier ministre et a la 
ministre de rEnvironnement et du Changement climatique du Canada, au 
Premier ministre et a la ministre de rEnvironnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Quebec, a la Federation canadienne des 
municipalites, a I'Union des municipalites du Quebec, a la Federation 
quebecoise des municipalites, a lAssociation canadienne de I'industrie 
des plastiques ainsi qu'aux municipalites et MRC du territoire assujetti au 
Plan metropolitain de gestion des matieres residuelles. 
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672-12-18 

DEPOT DE DOCUMENTS 

La greffiere depose les documents suivants : 

> Les declarations des interets pecuniaires des membres du 
Conseil suivants : monsieur Jean-Claude Boyer, monsieur 
David Lemelin, monsieur Andre Camirand, monsieur Gilles 
Lapierre, madame Chantale Boudrias, monsieur Sylvain 
Cazes, madame Johanne Di Cesare, monsieur Mario Perron 
et monsieur Mario Arsenault. 

> Extrait du registre public des declarations de reception de 
don, marque d'hospitalite ou autre avantage par une 
personne elue faites conformement au Code d'ethique et de 
deontologie des elus, regues depuis la derniere seance au 
cours de laquelle un tel extrait a ete depose, soit depuis le 12 
decembre 2017. 

> Liste des amendements budgetaires pour le mois de 
novembre 2018 produite par le Service des finances le 28 
novembre 2018; 

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

> Liste d'embauches effectuees en vertu du reglement numero 
1589-18 deleguant certains pouvoirs d'autoriser des 
depenses, de passer des contrats et d'engager certains 
fonctionnaires et employes au nom de la Ville de 
Saint-Constant et remplagant le reglement numero 1378-12, 
signee par la directrice generale le 6 decembre 2018; 

PERIODE DE QUESTIONS 

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

DEMANDES DE DEROGATIONS MINEURES : 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE NUMERO 2018-00106 - 350. 
CHEMIN SAINT-PIERRE 

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

Le requerant presente une demande de derogation mineure en 
raison d'elements qui ne sont pas conformes a la reglementation 
d'urbanisme, lesquels decoulent d'un projet de construction d'un garage 
prive isolee au 350, chemin Saint-Pierre. 

CONSIDERANT le plan d'implantation portant le numero 
14-5590-P-1, minute 19 375 de I'arpenteur geometre Jacques Beaudoin 
ainsi que les plans de construction prepares par la firme d'architecte 
Nadeau Nadeau Blondin; 
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En premier lieu, la superficie totale des constructions accessoires 
sur le lot 2 868 867 du cadastre du Quebec serait de 129,78 metres carres 
alors que le reglement de zonage numero 1528-17 precise qu'a I'exterieur du 
perimetre d'urbanisation, la superficie totale des constructions accessoires a 
un batiment principal faisant partie des classes d'usage "HABITATION 
UNIFAMILIALE (H1)" ne doit pas exceder 120 metres carres. 

En deuxieme lieu, la construction d'un garage isole d'une superficie 
de 70 metres carres serait permise alors que le reglement de zonage 
numero 1528-17 precise que la superficie maximale d'un garage isole ne doit 
pas exceder 54 metres carres. 

En troisieme lieu, la superficie totale des garages serait de 
104,10 metres carres alors que le reglement de zonage numero 1528-17 
precise que lorsque plus d'un garage prive est autorise en fonction de la 
superficie du terrain, la superficie totale maximale de tous les garages reunis 
est fixee a 100 metres carres, et ce, nonobstant la superficie du batiment 
principal. 

En quatrieme lieu, la presence de deux remises sur le terrain serait 
permise alors que le reglement de zonage numero 1528-17 precise qu'une 
seule remise est autorisee par terrain. 

Finalement, la superficie totale des remises serait de 25,68 metres 
carres alors que le reglement de zonage numero 1528-17 precise que la 
superficie d'une remise ne peut en aucun cas etre superieure a 20 metres 
carres pour les usages residentiels de classes "HABITATION UNIFAMILIALE 
(H-1)". 

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

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

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

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

D'approuver partiellement la demande de derogation mineure 
numero 2018-00106, aux dispositions du reglement de zonage numero 
1528-17 faite par monsieur Mario Foisy, concernant le 350, chemin 
Saint-Pierre soit le lot 2 868 867du cadastre du Quebec, a la condition 
suivante : 

que la remise d'une dimension de 3,13 metres par 2,52 metres 
soit retiree du site. 
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Cette derogation a pour objet de permettre : 

> que la superficie totale des constructions accessoires sur le lot 
2 868 867 du cadastre du Quebec soit de 121,89 metres 
carres; 

y la construction d'un garage isole d'une superficie de 70 metres 
carres; 

> que la superficie totale des garages soit de 104,10 metres 
carres. 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE NUMERO 2018-00121- 148, 4E 

AVENUE 

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

Le requerant presente une demande de derogation mineure en 
raison d'elements qui ne sont pas conformes a la reglementation 
d'urbanisme, lesquels decoulent de I'implantation d'une habitation situee au 
148, 4e Avenue. 

CONSIDERANT le certificat de localisation portant le numero de 
dossier 05-29713, minute 9443 de I'arpenteur-geometre Danny Drolet; 

Plus specifiquement, la marge avant du batiment principal existant 
est de 7,43 metres dans sa partie la plus etroite, alors que le reglement de 
zonage numero 1528-17, precise qu'une marge avant minimale est 
applicable et que celle-ci est plus specifiquement decrite a la grille des 
specifications applicables a la zone H-504 comme devant etre de 7,6 metres. 

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

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

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

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de 
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE ; 

D'approuver la demande de derogation mineure numero 
2018-00121 aux dispositions du reglement de zonage numero 1528-17 faite 
par monsieur Marc Ryan concernant le lot 2 430 052 du cadastre du 
Quebec, soit le 148, 4e Avenue, telle que deposee. 

Cette derogation a pour objet de permettre que la marge avant du 
batiment principal existant soit de 7,43 metres dans sa partie la plus etroite. 
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DEMANDES DE PLANS D'lM PLANTATION ET D'INTEGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) : 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00103 - 212-214, RUE DU 
GRENADIER 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Habitations Thermo 
Prestige Inc., depose une demande de PIIA visant a modifier I'architecture 
du batiment multifamilial de 16 logements a construire au 212-214, rue du 
Grenadier (lot emboite 6 015 461) qui a ete approuvee par le PIIA numero 
2016-00071; 

CONSIDERANT que le batiment vise par la presente demande se 
situe dans le projet integre de batiments multifamiliaux qui ceinturent le pare 
localise dans le projet domiciliaire Quartier urbain Saint-Regis (secteur D); 

CONSIDERANT que la requerante depose une demande de PIIA 
qui vise a retirer la terrasse au toit de I'immeuble; 

CONSIDERANT que le retrait de la terrasse au toit de I'immeuble 
occasionnerait de legeres modifications a la fagade de I'immeuble; 

CONSIDERANT que les materiaux de revetement exterieur 
approuves lors de la demande de PIIA numero 2016-00071 demeureraient 
les memes; 

CONSIDERANT que les materiaux de revetement exterieurs du 
batiment sont les suivants : 

Batiment 2: 

> Brique Melville Ramezay de Permacon 
^ Bloc architectural Shouldice 16" x 8" noir Tapestry Colby 
'r Fibrociment James Hardie couleur etain vieilli 
^ Revetement horizontal en acier Mac couleur bois torrefie 
'r Portes et fenetres en aluminium couleur fusain 
><- Garde-corps en aluminium couleur gris granite avec panneaux 

de verre clair 
r- Toit: membrane grise 

CONSIDERANT que I'amenagement des galeries des unites 
situees au sous-sol serait different que celui prevu initialement au PIIA 
numero 2016-00071; 

CONSIDERANT que les murets de beton de pleine hauteur 
jusqu'au niveau du sol seraient remplaces par des murets construits en 
palier d'une hauteur de 0,6 metre; 

CONSIDERANT que la compagnie requerante prevoit des 
plantations de Forsythia « maree d'or » a I'interieur des paliers des galeries 
situees au sous-sol; 

CONSIDERANT que le Service d'urbanisme et de I'amenagement 
du territoire recommande I'ajout d'hydrangees sur le pourtour des galeries 
situees aux extremites du batiment; 
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CONSIDERANT que les plantations montrees au plan 
d'amenagement paysager approuve lors de la demande de PIIA numero 
2016-00071 devront etre adaptees pour integrer les plantations prevues et 
celles demandees par le Service de I'urbanisme et de I'amenagement du 
territoire; 

CONSIDERANT que la presente demande de PI IA numero 
2018-00103 modifie partiellement la demande de PI IA numero 2016-00071; 

CONSIDERANT que le nouvel amenagement prevu pour les 
galeries au sous-sol serait plus interessant et permettrait aux locataires des 
unites au sous-sol d'avoir plus de clarte et une vue plus degagee; 

CONSIDERANT que le projet integre comporterait tres peu 
d'espace au sol ou il est possible d'amenager des aires d'agrement, le retrait 
de la terrasse sur le toit de I'immeuble ne ferait qu'amplifier cette 
problematique; 

CONSIDERANT que I'amenagement de la terrasse sur le toit de 
I'immeuble etait un element important dans la decision d'approuver la 
demande de PI IA numero 2016-00071 par le Comite consultatif d'urbanisme; 

CONSIDERANT que tous les immeubles du projet integre qui 
comportent des toits plats ont des amenagements sur le toit pour offrir aux 
occupants des espaces de detentes semi-prives; 

CONSIDERANT les plans A a L 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 Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver partiellement la demande de PIIA numero 
2018-00103, faite par Habitations Thermo Prestige Inc., concernant le 
212-214, rue du Grenadier soit les lots 5 196 899 et 6 015 461 du cadastre 
du Quebec, soit: 

^ En acceptant les modifications a I'amenagement des galeries 
au sous-sol incluant les plantations montrees au plan G du 
Service de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire; 

r- En refusant le retrait de la terrasse sur le toit de I'immeuble. 

675-12-18 DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00112- 105, RUE RONSARD 

CONSIDERANT que le requerant, monsieur Randolph Floris 
Golfried depose une demande de PIIA visant I'agrandissement du batiment 
principal situe 105, rue Ronsard; 
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CONSIDERANT le certificat de localisation signe par Louise Rivard, 
arpenteure-geometre (numero de dossier 10-1235-128, minute 16854, date 
du 9 decembre 2014) et les plans de construction du technologue Homero 
Cabrera; 

CONSIDERANT que la piece habitable au-dessus du garage serait 
implantee a une distance de 7,99 metres de la ligne avant, a une distance de 
1,55 metre de la ligne laterale gauche et a une distance approximative de 
15,8 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que la nouvelle piece habitable aurait une 
dimension de 3,66 metres par 6,40 metres pour une superficie de 60 metres 
carres, ce qui represente la superficie du garage existant; 

CONSIDERANT que I'agrandissement aurait une architecture 
identique au plan depose par le constructeur lors de la demande de PIIA 
numero 2014-00039; 

CONSIDERANT que les revetements exterieurs du batiment 
seraient les suivants : 

Brique: serie Cosmopolitain Gris Graphite; 
Bloc architectural: de Brampton de 8" x 16" suave Polar White; 
Bardeaux d'asphalte: Mystique / Dakota gris ardoise; 
Declin d'aluminium: Kaki 559; 
Les couleurs des soffites, fascias, colonnes, portes et fenetres: 
Brun commercial 562; 
Rampes d'aluminium exterieures: Brun commercial; 

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 madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00112, faite par 
monsieur Randolph Floris Golfried, concernant le 105, rue Ronsard, soit le 
lot 5 517 953 du cadastre du Quebec, telle que deposee. 

676-12-15 DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00113-57. RUE ROSTAND 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Habitations 
Roussillon depose une demande de PIIA visant a faire approuver le modele 
de maison et les materiaux de revetement de la nouvelle habitation 
unifamiliale isolee a construire au 57, rue Rostand; 

CONSIDERANT le plan d'implantation numero de dossier 
10-1235-248, minute 20 594, signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre 
et les plans de construction de la firme J.Dagenais Architecte + associes; 
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CONSIDERANT que le batiment a construire serait implante a une 
distance de 8,10 metres de la ligne avant, a une distance de 1,93 metre de la 
ligne laterale droite, a une distance de 1,6 metre de la ligne laterale gauche 
et a une distance de 11,69 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que le modele de maison qui serait construit sur le 
lot 6 017 290 du cadastre du Quebec est le Jazz option D avec garage 
integre simple tel qu'approuve lors de la demande de PIIA numero 
2018-00054 (resolution numero 468-08-18); 

CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux (2) 
etages avec garage integre d'une superficie de 24 metres carres; 

CONSIDERANT que les materiaux utilises 
les suivants : 

carres; 

pour ce modele seraient 

> Bardeaux d'asphalte: gris ardoise 
r- Pierre Brampton vivace combo couleur Cortona 30% + brique 

Techo Bloc Brandon couleur gris calcaire 
r- Brique Techo Bloc Brandon couleur gris calcaire (murs lateraux 

et arriere) 
Revetement d'acier MAC couleur bouleau fume 

^ Declin d'aluminium couleur charbon 
> Portes, porte de garage, fenetres, facias: vent de fume 
> Rampe: noire 

CONSIDERANT que la maison qui serait construite a gauche (61, 
rue Rostand) est un modele Classique II option B; 

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

CONSIDERANT que la compagnie requerante 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'harmoniserait avec les batiments du secteur; 

CONSIDERANT que le modele de maison a construire au 57, rue 
Rostand comporterait des elements architecturaux (marquise, type de 
magonnerie, volumetrie) differents du batiment voisin portant le numero 
civique 61, rue Rostand; 

CONSIDERANT que les teintes du batiment seraient harmonisees 
avec celles de la residence voisine situee au 61, rue Rostand; 

CONSIDERANT les plans A a G 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; 
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II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de monsieur 
Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00113, faite par la 
compagnie Habitations Roussillon, concernant le 57, rue Rostand, soit le lot 
6 017 290 du cadastre du Quebec, avec les plantations montrees au plan D 
du Service de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00114 - 25. RUE ROSTAND 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Habitations 
Roussillon depose une demande de PIIA visant a faire approuver le modele 
de maison et les materiaux de revetement de la nouvelle habitation 
unifamiliale isolee a construire au 25, rue Rostand; 

CONSIDERANT le plan d'implantation numero de dossier 
10-1235-247 minute 20593 signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre et 
les 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 4,99 metres de 
la ligne laterale droite, a une distance de 1,6 metre de la ligne laterale 
gauche et a une distance de 12,43 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que la maison qui serait construite sur le lot 
6 017 282 est inspiree du modele UNO option G avec garage integre, mais 
comporte des modifications par rapport aux plans soumis lors de la demande 
de PIIA numero 2018-00054; 

CONSIDERANT que la largeur et la profondeur du batiment ont ete 
augmentees de maniere a faire passer le rapport bati/terrain du modele de 
maison de 0,12 a 0,15 afin d'atteindre le rapport bati/terrain minimum de 0,15 
exige par la resolution numero 468-08-18; 

CONSIDERANT que le garage du batiment aurait une superficie de 
22,5 metres carres; 

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

Bardeaux d'asphalte: bleu mistrale 
^ Pierre Brampton Vivace Cortona (30% pierre, 70% brique) 
^ Brique Brampton Linear Cortona (murs lateraux et arriere) 
^ Canexel bois de santal 
> Revetement d'acier MAC couleur silverwood (marquise) 

(nouvelle couleur) 
Declin d'aluminium couleur slate charbon 

^ Portes, porte de garage, fenetres, facias: slate charbon 
'r Rampe: noir 

CONSIDERANT que I'aire de stationnement aurait une largeur de 
3,66 metres et devrait 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 la compagnie requerante prevoit la plantation 
d'un tilleul d'Amerique dans la cour avant et d'un chene blanc dans la cour 
arriere; 

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

CONSIDERANT que les teintes des revetements exterieurs du 
batiment seraient harmonisees entre elles; 

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

CONSIDERANT le rapport favorable et les commentaires 
particuliers du Comite consultatif d'urbanisme a regard 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 2018-00114, faite par la 
compagnie Habitations Roussillon, concernant le 25, rue Rostand, soit le lot 
6 017 282 du cadastre du Quebec, avec les plantations montrees au plan D 
du Service de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00118 - 564, VOIE DE DESSERTE. 
ROUTE 132, LOCAL 600 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Graffiti, depose une 
demande de PIIA visant I'installation d'une nouvelle enseigne rattachee pour 
le nouveau restaurant situe au 564, Voie de desserte, Route 132, local 600; 

CONSIDERANT que I'enseigne proposee mesurerait 1,34 metre 
par 5,52 metres pour une superficie totale de 7,4 metres carres; 

CONSIDERANT que I'enseigne proposee sur le mur du batiment 
serait composee d'un boitier representant le logo et de lettres "Channel" 
representant le nom du commerce "L'EGGSPRESS" et la nature du 
commerce "DEJEUNER * DINER"; 

CONSIDERANT que les lettres detachees en aluminium peint noir 
auraient une face en acrylique blanc et or et seraient montees sur des rails 
en aluminium peint noir; 

CONSIDERANT que I'eclairage interne du lettrage serait fait aux 
lumieres DEL; 

CONSIDERANT que le type d'affichage (lettre « channel») est 
approprie pour le secteur; 

CONSIDERANT que le mur sur lequel I'enseigne serait installee 
serait peinture de couleur noire; 

CONSIDERANT que le changement de la couleur de la marquise 
ameliorerait I'aspect visuel du batiment; 
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CONSIDERANT le plan A du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire; 

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

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 2018-00118, faite par 
Graffiti, concernant le 564, Voie de desserte, Route 132, local 600, soit le lot 
3 262 396 du cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00119 - 8 RUE ROSTAND 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Habitations 
Roussillon depose une demande de PIIA visant a faire approuver un 
nouveau modele de maison ainsi que les materiaux de revetement pour 
I'habitation unifamiliale isolee a construire au 8, rue Rostand; 

CONSIDERANT le plan d'implantations numero de dossier 
10-1235-252, minute 20 620 signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre 
et les 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 4,73 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 modele de maison qui serait construit sur le 
lot 6 017 290 du cadastre du Quebec est un nouveau modele qui s'ajouterait 
a la liste des modeles de maison soumis lors de la demande de PIIA numero 
2018-00054; 

CONSIDERANT que le modele choisit pour le 8, rue Rostand est le 
modele Hiphop option C avec garage attenant; 

CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux (2) 
etages avec garage attenant de 26,79 metres carres; 

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

^ Bardeaux d'asphalte: cedre rustique 
^ Pierre Mondrian de Permacon couleur nuance gris Newport 

(30% pierre, 70% brique Cinco 
r- Brique Cinco Linear de Permancon couleur nuance gris 

Newport 
Canexel couleur falaise 

x- Revetement d'acier MAC couleur frene gris (marquise) 
> Declin d'aluminium couleur argile Royal 403 
^ Portes, porte de garage, fenetres, fascias: argile Royal 403 
^ Rampe: argile 
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CONSIDERANT que la maison a construire serait implantee entre 
un modele Classique II option B (4, rue Rostand) et un modele UNO option 
G (espresso) (12, rue Rostand); 

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

CONSIDERANT que la compagnie requerante prevoit la plantation 
d'un chene blanc dans la cour avant et d'un erable rouge dans la cour 
arriere; 

CONSIDERANT que les teintes des revetements exterieurs du 8, 
rue Rostand seraient harmonisees avec celles des batiments voisins (4 et 
12, rue Rostand); 

CONSIDERANT que des modifications ont ete apportees aux 
fermes de toits des garages attenants des trois versions du modele Hiphop 
afin de leur donner plus de volume et creer un meilleur equilibre au niveau 
architectural; 

CONSIDERANT que I'absence de la piece habitable au-dessus du 
garage du modele Hiphop option A donne un effet de silo a la maison; 

CONSIDERANT les plans A a M 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 David Lemelin 
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

APPUYE de 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00119, faite par 
Habitations Roussillon, concernant le 8, rue Rostand, soit le lot 6 017 304 du 
cadastre du Quebec, avec les plantations montrees au plan D du Service de 
I'urbanisme et de I'amenagement du territoire et d'integrer les modeles de 
maisons suivants a la liste des modeles de maison approuves dans le 
secteur aux memes conditions etablies lors de la demande de PIIA numero 
2018-00054 : 

• Hiphop option A avec garage integre; 
• Hiphop option B avec garage attenant; 
• Hiphop option B avec garage integre; 
• Hiphop option C avec garage attenant; 
• Hiphop option C avec garage integre. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00120 - 61, RUE ROSTAND 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Habitations 
Roussillon depose une demande de PIIA visant a faire approuver le modele 
de maison et les materiaux de revetement de la nouvelle habitation 
unifamiliale isolee a construire au 61, rue Rostand; 
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10-1235-254, minute 20 647 signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre 
et les 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 18,24 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que le modele de maison qui serait construit sur le 
lot 6 017 290 du cadastre du Quebec est le Classique II option B avec 
garage integre simple tel qu'approuve lors de la demande de PIIA numero 
2018-00054 (resolution numero 468-08-18); 

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

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

^ Bardeaux d'asphalte: Ardoise antique 
r- Pierre Mondrian de Permacon nuance beige ambre (30% 

pierre, 70% brique Cinco) 
x- Brique Cinco de Permacon nuance beige ambre (murs lateraux 

et arriere) 
Revetement d'acier MAC couleur noyer noir MS-14 

r- Declin d'aluminium couleur argile royal 403 
Portes, porte de garage, fenetres, fascias: noir 
Rampe: noire 

CONSIDERANT que la maison a construire serait implantee entre 
un modele Jazz option D (57, rue Rostand) et un modele classique II option 
A (65, rue Rostand); 

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

CONSIDERANT que la compagnie requerante prevoit la plantation 
d'un tiileul d'Amerique dans la cour avant et d'un chene blanc dans la cour 
arriere; 

CONSIDERANT que les teintes du batiment seraient harmonisees 
et differentes de celles des residences voisines; 

CONSIDERANT les plans A a K 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 
David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00120, faite par 
Habitations Roussillon, concernant le 61, rue Rostand, soit le lot 6 017 291 
du cadastre du Quebec, avec les plantations montrees au plan D du Service 
de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire. 
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DEMANDE DE PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOl) : 

AUCUNE 

PERIODE DE QUESTIONS 

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

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

Que la presente seance soit levee. 

681-12-18 LEVEE DE LA SEANCE 

^ \ ̂  \y \ 
Me Sophie Laflamme, greffiere Je^n-Claude Boy^MTt'aire 



No de r6solutlon 
ou annotation 

ANNEXE - RESOLUTION NUMERO 650-12-18 

SYSTEME j)E PON DERATION ET DEVALUATION POUR LA QUALIFICATION DES 
ENTREPREr EURS 
TRAVAUX Dl: CONSTRUCTION VISANT LA REQUALIFICATION, LA MISE EN VALEUR ET LA 
CONSERVATION DU CHATEAU D'EAU DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 

Afin d'evaluer 

des 
Lors d'une re 
evaluation 
notes qu'ils o 
elles. Le nom 
etabli selon I' 

les propositions deposees, la Ville utilise un systeme de ponderation et d'evaluation. 

Un comite de selection compose de trois (3) membres et d'un (1) secretaire nomme par la directrice 
generale de a Ville, ne comptant aucun membre du conseil, procede a revaluation de toutes les 
propositions conformes, et ce, a partir des criteres definis ci-dessous. II est a noter que le secretaire 
assume uniqjement un role de soutien technique et d'encadrement des travaux du comite de 
selection; lor^ des deliberations du comite, le secretaire n'a pas droit de vote. 

Avant de commencer le processus d'evaluation entourant la qualification des propositions regues, les 
membres du comite et le secretaire doivent signer les formulaires applicables en vertu du Reglement 
numero 15861-18 sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant. 

Individuellemsnt, les membres du comite de selection evaluent la qualite de chaque proposition, un 
proposant a a fois, pour I'ensemble des criteres d'evaluation et ce, sans comparer les propositions 
entre elles. L'evaluation doit se faire sur la base du mandat defini a I'avis de qualification et des 
criteres d'eva uation definis ci-apres; seuls les renseignements contenus a la proposition pourront etre 
consideres dens revaluation. 

ncontre presidee par le secretaire, les membres du comite de selection effectuent une 
propositions. lis indiquent, pour chacune des propositions et un proposant a la fois, les 

nt attribuees pour chacun des criteres d'evaluation, sans comparer les propositions entre 
bre de points alloues pour un critere ou un sous-critere sera multiplie par le pourcentage 
?chelle definie ci-apres, afin de connaitre la note de chaque critere ou sous-critere. 

Par la suite, les membres du comite de selection evaluent ensemble chacune des notes attribuees 
individuellement pour chaque critere d'evaluation. lis determinent dans quelle mesure chaque 
proposition repond aux exigences de I'avis de qualification a partir des seuls renseignements qu'elle 
contient et aUribuent une note finale pour chaque critere d'evaluation par consensus. 

Le secretaire du comite de selection complete la grille d'evaluation en inscrivant pour chaque 
proposition, Ha note finale attribute par consensus a chaque critere d'evaluation. Le secretaire du 
comite de se ection compile les principaux points a I'appui de la note faisant I'objet d'un consensus. 
Finalement, le secretaire du comite de selection effectue la somme desdites notes allouees afin 
d'obtenir le pontage obtenue pour la proposition, pour un maximum de 100 points. 

Tous les pro 

Criteres d'e 

pjosants dont la proposition a atteint un minimum de 70 points se verront qualifies. 

/aluation des propositions 

CRITERES POINTAGE 
1. Presenta tion generale du proposant 5 
2. Experien ce du proposant dans des projets de complexite et d'envergure comparables 30 
3. Charge c e projet et charge de projet « de releve » 20 
4. Surinten Jant et surintendant « de releve » 20 
5. Compref ension du projet, approche de gestion des travaux et echeancier 25 
Total 100 
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No de resolution 
ou annotation 

SYSTEME DE PONDERATION ET DEVALUATION POUR LA QUALIFICATION DES 
ENTREPRENEURS 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION VISANT LA REQUALIFICATION, LA MISE EN VALEUR ET LA 
CONSERVATION DU CHATEAU D'EAU DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 

Critere no 1 

Le proposant 
organisation c 

Pour ce fa ire, 
les secteurs d'activites dans lesquels il ceuvre; 
son er 
la coo-
son e> 
import 

vergure (chiffre d'affaires, nombre d'employes, etc.) et sa stabilite corporative; 
position sommaire de sa clientele; 
pertise en regard des exigences du present projet, en faisant ressortir les particularites 
antes qui lui permettent de se demarquer dans la realisation de ces futurs travaux. 

Le texte pres 
qualite et la 
valeur et de 

ente ne doit pas depasser une (1) page format lettre et la note allouee sera basee sur la 
pertinence de I'information presentee par rapport au projet de requalification, de mise en 

nsen/ation du chateau d'eau. C 3 

Critere no Experience du proposant dans des proiets de complexite et d'envergure 

: Presentation generate du proposant (5 points) 

doit presenter sa firme de fagon generale et mettre en valeur les elements cles de son 
ui lui permettent de se demarquer pour la realisation du projet. 

le proposant doit fournir au minimum les renseignements suivants : 

comparable; (30 points) 

La Ville souhai 
complexite et 
de conservati 

ite connaitre I'experience du proposant dans la realisation de projets presentant une 
une envergure qui sont comparables au projet de requalification, de mise en valeur et 

)n du chateau d'eau. 

Pour ce fa ire 
completes 
cours des cin 
Ville, les proj 

(do 
e proposant doit fournir les renseignements sur deux (2) projets distincts, qu'il a 

nt I'acceptation finale des travaux a ete realisee par le client ou son mandataire) au 
q (5) dernieres annees. Sans etre des projets identiques a celui qui sera realise par la 

doivent etre de complexite et d'envergure comparables. ets 

Pour chaque projet, le proposant doit creer une fiche projet qui presente les informations suivantes : 
a) nom ce son employeur lors de la realisation du projet; 
b) titre d J projet; 
c) nom cu client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
d) description du projet et nature des services fournis; 
e) pertinence du projet soumis par rapport a celui qui sera realise par la Ville. La pertinence doit 

etre d Bmontree par le proposant en expliquant pourquoi le proiet soumis est de complexite et 
d'envergure comparables a celui de la Ville, en considerant notamment la nature particuliere 
du batiment vise par le present avis de qualification et des enieux de construction en matiere 
de ge; tion d'une equipe multidisciplinaire, de couts et d'echeancier; 

f) concei|nant les couts des travaux du projet, couts initiaux prevus et couts finaux, en expliquant 
les ecirts et les mesures de controle mises en place par le proposant, le cas echeant; 

g) echea icier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts et les mesures de 
controle mises en place par le proposant, le cas echeant; 

h) s'il s'c git de projets realises en consortium ou en co-entreprises, indiquer le nom des 
entrep rises participates et I'implication du proposant dans ce projet, ce dernier devant y avoir 
agi co nme maitre d'ceuvre; 

i) photo:; du projet. 
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No de resolution 
ou annotation 

SYSTEME i 
ENTREPREN 
TRAVAUX DE 
CONSERVATIC 

Chaque fiche 
sur la qualite 
mise en valeu 

Critere n°3 : 

E PON DERATION ET DEVALUATION POUR LA QUALIFICATION DES 
EURS 

CONSTRUCTION VISANT LA REQUALIFICATION, LA MISE EN VALEUR ET LA 
N DU CHATEAU D'EAU DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 

projet ne doit pas depasser quatre (4) pages format lettre. La note allouee sera basee 
et la pertinence de I'information presentee par rapport au projet de requalification, de 
" et de conservation du chateau d'eau. 

Charge de proiet et charge de proiet « de releve » (20 points) 

Sous-critere 
La Ville souhii 
projet. Ce ch;i 
travaux et de$ 
construction et 

Le proposant ne peut pas affecter une ressource qu'il sait ne pas etre disponible au moment ou le 
contrat sera octroye pour le projet de construction. De plus, la ressource proposee pour occuper le 
poste de charge de projet doit etre un employe permanent du proposant. 

Pour un maxi 
• avoir an 

moins ci 
• avoir u 

construct 

mum de quatre (4) points, le charge de projet propose doit : 
moins dix (10) annees d'experience continue et pertinente en construction, dont au 

nq (5) ans a titre de charge de projet. 
ie formation et une competence technique suffisantes pour realiser le projet de 
ion. 

Le proposant 
le contrat sem 
et les respon 
projet. 

3.1 Charge de projet (12 points) 

ite evaluer I'expertise du charge de projet du proposant qui sera affecte au present 
rge de projet sera la personne responsable de la planification et de I'organisation des 
echeanciers detailles, en plus de I'administration du contrat a octroyer pour le projet de 
des sous-contrats s'y rattachant. 

Le proposant joit fournir un curriculum vitae decrivant I'experience generale du charge de projet et de 
ses champs c'expertise, en y mentionnant notamment la formation et les titres professionnels qu'il 
detient (le ca^ echeant); ce curriculum vitae doit etre signe par la ressource elle-meme. 

doit egalement decrire le degre d'implication future du charge de projet au moment ou 
octroye pour le projet de construction. II doit notamment y indiquer notamment le role 

slabilites qu'il va jouer, ainsi que le temps qu'il va allouer a chaque etape de realisation du 

La Ville souhc ite evaluer I'experience du charge de projet dans la realisation de projets de complexite 
et d'envergun? comparables a celui faisant I'objet du present avis de qualification. 

Pour un maximum de quatre (4) points par projet, le proposant doit fournir les renseignements sur 
deux (2) proj its distincts, qu'il a completes (dont I'acceptation finale des travaux a ete realisee par le 
client ou son nandataire) au cours des cinq (5) dernieres annees, sur lesquels le charge de projet y a 
occupe cette 'onction. Sans etre des projets identiques a celui qui sera realise par la Ville, les projets 
doivent etre de complexite et d'envergure comparables. 

Pour le prese it critere, la Ville permet que I'un des deux (2) projets soit identique a celui propose au 
critere n°2. experience du proposant des projets de complexite et d'envergure comparables, mais 
uniquement si le charge de projet responsable des travaux etait celui qui est propose pour le present 
critere; le prcposant doit obligatoirement presenter un (1) nouveau projet pour repondre au present 
critere. De pi JS, les projets peuvent avoir ete realises alors que le charge de projet etait a I'emploi 
d'une autre eptreprise que celle du proposant. 
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No de resolution 
ou annotation 

SYSTEME 
ENTREPREIS 
TRAVAUX DE 
CONSERVATION DU CHATEAU D'EAU DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 

IDE PON DERATION ET D EVALUATION POUR LA QUALIFICATION DES 
EURS 

CONSTRUCTION VISANT LA REQUALIFICATION, LA MISE EN VALEUR ET LA 

Pour chaque projet, le proposant doit creer une fiche projet qui presente les informations suivantes : 
nom ce son employeur lors de la realisation du projet; 
titre d j projet; 
nom cu client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
descri )tion du projet et nature des services fournis; 
pertinence du projet soumis par rapport a celui qui sera realise par la Ville. La pertinence doit 
etre d smontree par le proposant en expliauant pourauoi le proiet soumis est de complexite et 
d'enverqure comparables a celui de la Ville. en considerant notamment la nature particuliere 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

du ba 
de qes 

f) conceinant les couts des travaux du projet, couts initiaux prevus et couts finaux, en expliquant 
les ecirts et les mesures de controle mises en place par le proposant et/ou le maitre d'ceuvre, 

echeant; le cas 
g) echea icier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts et les mesures de 

controle mises en place par le proposant et/ou le maitre d'ceuvre, le cas echeant; 
h) contribution specifique du charge de projet au cours de ce projet (par exemple : role, 

respor sabilites, contraintes, defis rencontres et solutions proposees, niveau d'implication tout 
au long du projet, etc.); 

i) photos du projet. 

Le texte pres 
doit pas dep 
pages format 
de I'informat 
conservation 

Sous-critem 3.2 Charge de projet« de re I eve » (8 points) 

la reussite du projet faisant I'objet du present avis de qualification, la Ville souhaite Afin d'assurei 
evaluer I'expe 
du charge de 

Le proposan 
exigences en 
proposant do 
une transition 
realisation du 

Le proposant 
releve » et de 

iment vise par le present avis de qualification et des enieux de construction en matiere 
tion d'une eauipe multidisciplinaire. de couts et d'echeancier; 

ente ne doit pas depasser une (1) page format lettre, alors que le curriculum vitae ne 
sser trois (3) pages format lettre. Chaque fiche projet ne doit pas depasser quatre (4) 
lettre. La note allouee pour le present critere sera basee sur la qualite et la pertinence 
on presentee par rapport au projet de requalification, de mise en valeur et de 
ju chateau d'eau. 

rience du charge de projet « de releve » qui serait affecte au projet, en remplacement 
projet propose precedemment. 

doit decrire comment que le charge de projet « de releve » repond aux memes 
termes d'expertise et d'experience que celles demandees pour le charge de projet. Le 
t egalement decrire les methodes qu'il mettra en place pour assurer, si ceci se produit, 
rapide et efficace entre le charge de projet et le charge de projet « de releve » pour la 
projet de construction. 

doit fournir un curriculum vitae decrivant I'experience generate du charge de projet « de 
ses champs d'expertise. 

Le texte ne coit pas depasser une (1) page format lettre. Le curriculum vitae ne doit pas depasser 
trois (3) pages format lettre, en plus d'etre signe par la ressource elle-meme. La note allouee sera 
basee sur la qualite et la pertinence de I'information presentee. 

TV 
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SYSTEME 
ENTREPREN 
TRAVAUX DE 

DE PONDERATION 
EURS 

CONSTRUCTION VISANT 

ET DEVALUATION POUR LA QUALIFICATION DES 

CONSERVATION DU CHATEAU D'EAU DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 

Critere n°4 

Sous-critere 

La Ville souhc 
Ce surintend 
['organisation 
sous-traitants 

4.1 Surintendant (12 points) 

ite evaluer I'expertise du surintendant du proposant qui sera affecte au present projet. 
ant sera la personne responsable du deroulement des travaux au chantier, de 
physique du chantier, de la supervision et de la coordination des travaux realises par les 
ainsi que le controle de la qualite d'execution. 

Le proposant ne peut pas affecter une ressource qu'il sait ne pas etre disponible au moment ou le 
contrat sera octroye pour le projet de construction. De plus, la ressource proposee pour occuper le 
poste de surirjtendant doit etre un employe permanent du proposant. 

Pour un maxi 
d'experience 
surintendant. 

num de quatre (4) points, le surintendant propose doit avoir au moins dix (10) annees 
continue et pertinente en construction, dont au moins cinq (5) ans a titre de 

Le proposant 
champs d'ex 
(le cas echearlit 

doit fournir un curriculum vitae decrivant I'experience generale du surintendant et de ses 
p^rtise, en y mentionnant notamment la formation et les titres professionnels qu'il detient 

); ce curriculum vitae doit etre signe par la ressource elle-meme. 

La Ville souhe 
d'envergure c 

ite evaluer I'experience du surintendant dans la realisation de projets de complexite et 
Dmparables a celui faisant I'objet du present appel d'offres. 

Pour le prese 
criteres enumle 
est propose 
pour repondr 
surintendant 

du ba 

LA REQUALIFICATION, LA MISE EN VALEUR ET LA 

Surintendant et surintendant « de releve » (20 points') 

Pour un maxi num de quatre (4) points par projet, le proposant doit fournir les renseignements sur 
deux (2) projets distincts, qu'il a completes (dont I'acceptation finale des travaux a ete realisee par le 
client ou son mandataire) au cours des cinq (5) dernieres annees, sur lesquels le surintendant y a 
occupe cette bnction. Sans etre des projets identiques a celui qui sera realise par la Ville, les projets 
doivent etre de complexite et d'envergure comparables. 

nt critere, la Ville permet que I'un des deux (2) projets soit identique a celui propose aux 
§res precedemment, mais uniquement si le surintendant affecte au projet etait celui qui 
ur le present critere; le proposant doit obligatoirement presenter un (1) nouveau projet 

au present critere. De plus, les projets peuvent avoir ete realises alors que le 
etait a I'emploi d'une autre entreprise que celle du proposant. 

PD 

Pour chaque projet, le proposant doit creer une fiche projet qui presente les informations suivantes : 
a) nom de son employeur lors de la realisation du projet; 
b) titre d J projet; 
c) nom cu client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
d) descri )tion du projet et nature des services fournis; 
e) pertinence du projet soumis par rapport a celui qui sera realise par la Ville. La pertinence doit 

etre d§montree par le proposant en expliquant pourguoi le proiet soumis est de complexite et 
d'envergure comparables a celui de la Ville. en considerant notamment la nature particuliere 

iment vise par le present avis de qualification et des enleux de construction en matiere 
de ge; tion d'une eauipe multidisciplinaire. de couts et d'echeancier: 
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No de resolution 
ou annotation 

Le texte pres 
doit pas dep 
pages format 
de I'informat 
conservation 

Afin d'assurei 
evaluer I'expe 
surintendant 

Le proposant 
termes d'exp 
egalement de 
rapide et effic 
construction. 

Le proposant 
releve » et de 

SYSTEME j)E PON DERATION ET DEVALUATION POUR LA QUALIFICATION DES 
ENTREPREIV EURS 
TRAVAUX DI CONSTRUCTION VISANT LA REQUALIFICATION, LA MISE EN VALEUR ET LA 
CONSERVATION DU CHATEAU D'EAU DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 

f) conce nant les couts des travaux du projet, couts initiaux prevus et couts finaux, en expliquant 
les ecarts et les mesures de controle mises en place par le proposant et/ou le maitre d'ceuvre, 
le cas echeant; 

g) echea icier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts et les mesures de 
contrcle mises en place par le proposant et/ou le maitre d'ceuvre, le cas echeant; 

h) photo:; du projet. 

snte ne doit pas depasser une (1) page format lettre, alors que le curriculum vitae ne 
sser trois (3) pages format lettre. Chaque fiche projet ne doit pas depasser quatre (4) 
lettre. La note allouee pour le present critere sera basee sur la qualite et la pertinence 
on presentee par rapport au projet de requalification, de mise en valeur et de 
ju chateau d'eau. 

Sous-critere 4.2 Surintendant « de re/eve » (8 points) 

la reussite du projet faisant I'objet du present avis de qualification, la Ville souhaite 
rience du surintendant « de releve » qui serait affecte au projet, en remplacement du 
)ropose precedemment. 

doit decrire comment que le surintendant « de releve » repond aux memes exigences en 
Brtise et d'experience que celles demandees pour le surintendant. Le proposant doit 
crire les methodes qu'il mettra en place pour assurer, si ceci se produit, une transition 
ace entre le surintendant et le surintendant « de releve » pour la realisation du projet de 

Le texte ne doit pas depasser une (1) page format lettre. Le curriculum vitae ne doit pas depasser 
trois (3) pages format lettre, en plus d'etre signe par la ressource elle-meme. La note allouee sera 
basee sur la qualite et la pertinence de ('information presentee. 

Critere no 5 : Comprehension du proiet, approche de qestion des travaux et echeancier 

doit fournir un curriculum vitae decrivant I'experience generale du surintendant « de 
ses champs d'expertise. 

(25 points^ 

Sous-criter^ 5.1 Comprehension du projet et approche de gestion des travaux (15 
points) 

Le proposant 
identifiant le: 
construction 

doit demontrer sa comprehension du projet de construction a realiser, notamment en 
principaux enjeux s'y rattachant, notamment en ce qui concerne le budget de 

illoue et I'echeancier de realisation, et comment il compte les adresser a la Ville. Le 
proposant do 
a planifier, c 
inten/entions 
metres). 

Le proposant 
qualification; 

t egalement expliquer I'approche qu'il preconise, en demontrant notamment sa capacite 
organiser et a controler le deroulement des travaux, mais aussi a executer des 

de construction pour des travaux realises a une hauteur d'environ 145 pieds (ou 44,2 

ne doit pas reprendre les termes utilises dans la redaction du present avis de 
I doit demontrer sa propre interpretation du projet a realiser. 
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No de resolution 
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[ >E SYSTEME 
ENTREPREN 
TRAVAUX DB CONSTRUCTION VISANT LA REQUALIFICATION, LA MISE EN VALEUR ET LA 
CONSERVATION DU CHATEAU D'EAU DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT 

doi Le texte ne 
de I'informati 
conservation du 

Sous-critere 

Pour s'assure 
une periode 
proposant. 

5.2 Echeancier (10 points) 

du respect de I'echeancier alloue pour les travaux de construction, s'echelonnant sur 
approximative de six (6) mois, la Ville souhaite evaluer I'echeancier fourni par le 

En considerart 
proposant do 
demontre la s 

- le che 
- les ja 
- leur di 
- le ou 

, comme premisse, les etapes de realisation prevues au present avis de qualification, le 
t presenter un echeancier de travail, sous forme de graphique de type Gantt, qui 
squence des travaux, en precisant notamment les renseignements suivants : 
min critique; 

Ions; 
ree (incluant la date de debut et la date de fin); 

Iks livrables pour chaque etape. 

De plus, le pr 
I'echeancier e 
de livraison du 

oposant doit identifier et expliquer les risques et les embuches qui pourraient menacer 
n cours de chantier, et decrire quels seront les moyens utilises afin de maintenir la date 

projet. 

L'echeancier 
17 pouces (tc 
basee sur la c 
qualification e 

Echelle des 

Le comite de 
et ce, selon le 

100% (e> 
requis; 
85% (plu(s 
conformity 
70% (sati 
55% (ins 
conformity 
20% 
conformity 
0% (nul) 

PON DERATION ET DEVALUATION POUR LA QUALIFICATION DES 
EURS 

it pas depasser deux (2) pages format lettre et la note allouee sera basee sur la qualite 
on presentee par rapport au projet de requalification, de mise en valeur et de 

chateau d'eau. 

ne doit pas depasser deux (2) pages format lettre ou une (1) page format 11 pouces x 
bloTd). Le texte ne doit pas depasser une (1) page format lettre. La note allouee sera 
ualite de reformation presentee et sur le respect des exigences mentionnees a I'avis de 
n termes d'echeancier. 

rite res devaluation 

selection doit tenir compte de I'echelle suivante afin d'evaluer chacun des criteres exiges 
ur pointage respectif: 

cellent) : depasse substantiellement, sous tous les aspects, le niveau de conformite 

que satisfaisant) : depasse, pour plusieurs dimensions importantes, le niveau de 
requis; 

5faisant) : est conforme, en tous points, aux exigences requises; 
atisfaisant) : n'atteint pas, pour plusieurs dimensions importantes, le niveau de 
requis; 
iocre) : n'atteint pas, dans la majorite des dimensions importantes, le niveau de 

5 requis; 
n'atteint en aucun point le niveau requis. 

L'echelle presentee sert de reference et le comite de selection peut donner une note qui se situe entre 
les echelons ihdiques ci-dessus. 
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No de resolution 
ou annotation 

ANNEXE - RESOLUTION NUMERO 662-12-18 

Politique de la famille et des aines 
Ville de Saint Constant 2019-2021 

Une ville qui nous rassemb/e et nous ressemb/e! 

L 'utilisation du genre masculin a ete adoptee a fin de faciiiter la lecture etn'a 
aucune intention discriminatoire. 



No do resolution 
ou annotation 

Mot du 

Depuis 
beaucou 
a I'affut 
de mise 
le mie 
qualite 
en sant 

UK 

Mot de 

La Ville 
famille 
comme 
enfants 
d'avoir 
continu 
et des; 

Remerciements 

Cette 
personr 
discuss 
ligne. 
consults 

Fplitique de la famille et des aines a vu le jour grace a la contribution de plusieurs 
es. Un grand merci a tous ceux et celles qui ont participe a I'un des groupes de 
on, qui ont repondu a des entrevues telephoniques ou qui ont repondu au sondage en 

Ville souhaite remercier egalement tous ceux et celles qui se sont deplaces lors de la 
tion publique du 19 septembre, auquel ont repondu 230 personnes. 

Ls 

Votre a 

Merci! 

Un rem 
I'elabor 

Bianca 
Louise 
Myriaiji 
Freder i 
Francin 
France 
Sandr; 
Denise 
Gabriel 
Cynthija 
Karine 
Hugo 
Christ 
Lucie 

maire Jean-Claude Boyer 

I'adoption de la Politique familiale en 2005, le visage de la Ville de Saint-Constant a 
p change. Notre Ville est en pleine croissance et il nous apparaissait important de rester 
des besoins de nos families et aines. C'est pourquoi nous avons amorce cette demarche 
a jour dans le but de presenter une politique inclusive, qui harmonisera nos actions pour 
-etre de tous les citoyens. Cette politique fait ressortir les elements favorables a une 

Je vie pour les families, passant des tout-petits aux aines, afin que tous puissent grandir 
B et en securite, et developper leur plein potentiel. 

la conseillere responsable des questions relatives aux aines Johanne Di Cesare 

de Saint-Constant est fiere d'etre parmi les meilleures villes canadiennes ou fonder une 
et elever des enfants selon le magazine financier canadien MoneySense. Des criteres 
le nombre eleve d'ecoles, de garderies, de CPE et les nombreuses activites gratuites pour 
ont permis a notre Ville de se demarquer. Nous sommes choyes en tant que citoyen 
une offre aussi variee pour tous les groupes d'age. Dans un objectif d'amelioration 
s, nous vous presentons a present une version mise a jour de notre Politique de la famille 
ines, un outil ameliore en fonction des besoins changeants des families d'aujourd'hui. 

Dport a permis une meilleure lecture de la vie des citoyens de Saint-Constant. 

erciement particulier aux membres du comite de pilotage qui ont guide la demarche et 
ition de la politique. 

Bourdeau 
Maher 
Bertrand 

c Cote 
e Laliberte 

is Michaud et 
Blouin 
Poirier-Rivard 
Armand 
Maheu et 

Hebert 
Peloquin 
iane Traversy 
Hebert 

Citoyenne — Jeunes families 
Presidente du Club de I'age d'Or de Saint-Constant 
Centre de la petite enfance — La mere Schtroumph 
Directeur general adjoint - Complexe le Partage 
Directrice Maison de la famille Kateri 
Regie de police Roussillon 

Citoyenne — aines 
Coordonnateur jeunesse - Ville de Saint-Constant 
CISS Monteregie Ouest — CLSC Saint-Remi 

Chef de la division sportive Ville de Saint-Constant 
Chef de la division culturelle et communautaire Ville de Saint-Constant 
Chargee de projet 
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PRESE NTATION 

La presfente Politique de la famille et des aines est un renouvellement de I'engagement de la 
Ville de Saint-Constant a regard de ses citoyens pour une meilleure qualite de vie pour les 
enfants les families et les aines. Dans le contexte actuel d'augmentation du nombre de citoyens, 
il est important de mettre en place des valeurs et des principes qui guideront I'ensemble de 
I'admin stration municipale. 

Cette politique innove en fusionnant la Politique familiale et la Politique municipalite amie des 
aines (MADA) mises en place en 2005 et en 2014. Elle incarne ainsi le souhait d'integrer et de 
rassem )ler les citoyens en une communaute riche de ses differences. 

Cette rr ise a jour des deux politiques est le fruit d'une demarche qui a permis de tracer le portrait 
a la fois factuel et perceptuel de la realite des Constantins dans les differents champs 
d'intervsntion de la municipalite. Guide par un comite de pilotage et par differentes consultations 
cette politique, ainsi que le plan d'action qui en decoule reflete les preoccupations des citoyens. 

Une pc 

Consult 
• 3 g 
• 5 e 
• 35 
• 232 

MISSI 
La Pol it 
I'admin s 
perspect 

litique arrimee 

Le plarj d'actions issu de la Politique de la famille et des aines tient compte des autres 
politiqu 2S adoptees prealablement par la Ville : Politique des saines habitudes de vie, Politique 
d'acces iibilite universelle ainsi que du plan strategique Horizon 2025. II integre les actions qui 
repond^nt aux enjeux ressortis pour le mieux-etre des enfants, des families et des aines. 

Une d« marche proche de la population 

ations realisees dans le cadre de la demarche d'elaboration de la politique 
•oupes de discussion 
ltrevues de responsables d'organismes 
Dersonnes presentes a la consultation publique 
personnes ayant repondu a la consultation en ligne 

)N 
ique de la famille et des aines vise a offrir un cadre de reference et d'intervention a 
tration municipale afin d'ameliorer le milieu et la qualite de vie des citoyens dans la 
:ive du developpement actuel de Saint-Constant. 

VALEURS 
Les valours qui guident I'elaboration et la mise en ceuvre de la politique sont: 

L'entraide et la solidarity entre les personnes sont des fondements de la vie en 
collectivite; 
La participation citoyenne rassemble et creer des liens d'appartenance des citoyens a 
leur communaute. Elle permet une meilleure communication entre la ville et ses citoyens; 
Le respect de chacun, de ses particularites et de ses besoins est essentiel; 
L'inclusion et I'accessibilite de tous aux activites et services offerts a la collectivite; 
La collaboration entre les institutions, les organisations et les groupes d'interets ou les 
generations favorise la creation d'un tissu social inclusif. 
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Object 

DEFIN 

fs generaux 

Mettre en oeuvre des mesures destinees a mieux repondre aux besoins de I'ensemble des 
citoyens Constantins; 
Prendre en compte les specificites des besoins des enfants, des families et des aines; 
Maintenir une veritable culture de services aux citoyens; 
Faire de Saint-Constant un milieu de vie ou chacun peut s'epanouir pleinement en 
renforgant son sentiment d'appartenance; 
Permettre la participation active des citoyens a la vie communautaire. 

[TION DE LA FAMILLE ET DES AiNES 

Une famille se definit comme une entite sociale qui comporte au moins un lien parent-
enfant, auquel peuvent s'ajouter d'autres liens entre proches — ceux que partagent les 
conjoints et la fratrie par exemple. Le lien familial peut etre biologique ou social et 
s'exercer ou non en coresidence. II fonde une relation de responsabilite, qui se concretise 
dans la prise en charge et I'entraide. 
Les aines sont les batisseurs de notre societe. Membres a part entiere de la 
communaute, ils transmettent un heritage et un patrimoine aux generations qui les 
suivent. Ils contribuent a la communaute au meme titre que tous les citoyens. 

PORTRAIT SOCIO DEMOGRAPHIQUE 
Sourceg des statistiques : Statistique Canada et I'lnstitut national de la statistique du Quebec. 

Selon \4 decret de la population en 2017, la population totale de Saint-Constant compte 29 295 
habitan :s. 

Saint-C 
d'augm 
de 5,7 

Pour le 
annees 

l< Selon 
de 13 
Quebec 

jnstant vit une croissance marquee de sa population entre 2011 et 2016 avec 9,5 % 
station de sa population, ce qui est plus que la MRC du Roussillon qui affiche une hausse 
Zo 

Roussillon et Saint-Constant, on compte une hausse de 13,8 % au cours des 10 dernieres 
pour 2006-2016. 

s projections emises, on s'attend a ce que le taux d'accroissement de la population soit 
> pour la MRC du Roussillon alors que le taux serait de 10,7 % pour I'ensemble du 
pour la periode 2018-2036. 
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35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

Les enf 
Quebec 

Population par groupe d'age Saint-Constant 
32% 

2006 P 2011 2016 

0 a 14 ans 15 a 24 ans 25 a 44 ans 45 a 54 ans 55 a 64 ans 65 a 74 ans 75+ 

3nts de 0 a 5 ans represented 7,4 % a Saint-Constant. Un taux qui est superieur au 
avec un taux de 6,6 %, dans le Roussillon, 7,1 % et en Monteregie 6,8 % 

Contraifement aux autres groupes ages qui affichent une certaine stabilite, on remarque que sur 
les 10 c ernieres annees (2006-2006) la population des aines augmente passant de 16 % a 25 % 
de la population. 

Taille des menages 
La tailk des menages est de 2,7 personnes par menage ce qui est legerement au-dessus de la 
moyenrie de la MRC du Roussillon (2,6) et du Quebec (2,3). 

A Saint 
23,4 % 

Reven 
Le reve 
MRC de 

Bien qu 
milieu £ 
represe 

7%27% 

o%20% 

8% 
6% 

4% 4% 
2%3% •Pi 

Constant 20,1 % des families sont monoparentales alors qu'en Monteregie ce taux est de 
et de 24,6 % pour le Quebec. 

Pour lei aines, 19 % des 65 ans et plus de Saint-Constant habitent seuls, ce qui est nettement 
moins (leve que pour la MRC (23,7, pour la Monteregie [26,8 %] et pour le Quebec [30,1 %]. 

nu median des menages en 2015 est de 72 452 $ ce qui est legerement superieur a la 
Roussillon [66 339 $] et nettement superieur a la moyenne quebecoise [52 207 $] 

e le revenu median des menages soit assez eleve, plusieurs intervenants sociaux du 
oulignent qu'une proportion de cette population presente un faible revenu. Cette 
ntation est plus accentuee chez les personnes de 65 ans avec un taux de 6,6 %. 
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Logem 
14 % d 
16 % p 

m 3 On co 
d'habitdt: 
depensc 
prophet 

selo 
Parti 
ao 
Off 

ent 
j la population de Saint-Constant est locataire d'un logement, alors que ce taux est de 
)ur la MRC Roussillon, de 23 % pour la Monteregie et 32 % pour le Quebec. 

te 20,4 % des locataires qui depensent plus de 30 % de leur revenu aux couts 
ion contre 8,0 % pour les proprietaires. En comparaison en Monteregie c'est 25,8 % qui 
nt plus de 30 % de leur revenu pour le logement contre 9,5 % du revenu pour les 
aires. 

Langui et origine 
De 201 a 2016, la population de Saint-Constant a affiche une croissance de +9,5 %. On observe 
le taux de croissance le plus eleve [+56,3 %] pour la population dont la langue maternelle est 
autre q|je le frangais ou I'anglais. 

Pres de 40 % des immigrants a Saint-Constant sont nes en Europe. Dans plusieurs cas, la langue 
maternelle des immigrants est le frangais. 

PRINCfPES D'INTERVENTIONS 

Princip^ 1 : Agir a I'interieur de ses competences 
Les mesures contenues dans la presente politique doivent relever des champs de 
competence de Saint-Constant. Lorsque necessaire, celle-ci collaborera avec d'autres 
instances locales, regionales ou nationales afin de realiser les actions ciblees. 

Princip^ 2 : Optimiser les impacts sur les enfants, la famille et les aines 
_a presente politique s'applique a tous les secteurs de I'administration municipale et doit 
aire en sorte que I'ensemble de ses decisions puisse etre pris a la lumiere des impacts sur 
es enfants, la famille et les aines. Elle s'articule en cohesion avec les autres politiques en 
/igueur. 

Princip^ 3 : Respecter les besoins specifiques des enfants des families et des aines 
_a presente politique doit inclure des mesures concretes ayant comme intention premiere 
de repondre specifiquement aux besoins des enfants, des families et des aines de la Ville 
de Saint-Constant 

Saint-' Constant est fiere de... 

Compter parmi les meilleures villes canadiennes ou fonder une famille et elever des enfants 
n MoneySense. 
ticiper au mouvement du Grand defi Pierre Lavoie et d'avoir ete nommee Ville la plus 

:c)jeillante par les cyclistes de La Boucle. 
ir plus d'une cinquantaine d'activites culturelles et sportives gratuites. 

AXES ^'INTERVENTION ET FAITS SAILLANTS 
A parti! ' du portrait de situation et des diverses consultations reaUsees, cinq differents axes 
dinterientions ont ete identifies ainsi que des objectifs specifiques. 
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Axe 1 

Faits sa 

Afin de 
des air 

Loisirs, culture, sport et developpement communautaire 

Hants et enjeux 

On manque d'espace physique pour repondre a la demande d'activites de loisir. 
Les jeunes demandent d'avoir un endroit pour se rencontrer sur une base informelle. 
Les organismes ont une excellente collaboration avec la ville. 
Les activites de loisirs sont peu accessibles pour les menages a faibles revenus. 
Les pares de certains secteurs n'ont pas suffisamment de modules de jeu pour repondre 
a la demande du nombre d'enfants dans le quartier. 
Les families avec de jeunes enfants n'ont pas de lieu pour se rencontrer et pratiquer des 
activites familiales. 
Les projets de constructions de nouvelles infrastructures pour les loisirs auront un impact 
majeur sur les activites. II y aura done une periode d'adaptation ou les communications 
et information aux citoyens seront primordiales. 

repondre aux enjeux et de poursuivre son engagement aupres des families et 
es, la municipalite entend ... 

• Ameliorer les infrastructures de loisirs 
• Varier I'offre d'activites 
• Favoriser I'accessibilite aux activites de loisir 
• Favoriser les rencontres intergenerationnelles et intercu/turelles 
• Favoriser les occasions de rencontres entre les citoyens 
• Favoriser la pratique de I'activite physique et les saines habitudes de vie 

Axe 2 - Urbanisme, amenagement du territoire, environnement et travaux publics. 

Faits saillants et enjeux 
• Pour certains, families ou aines, le cout du logement occupe une trop grande partie du 

revenu. Le nombre actuel de logements sociaux sur le territoire qui ne repond pas a la 
demande. 

• Les aines qui doivent quitter leur maison doivent se loger dans d'autres municipality 
pour beneficier de logements adaptes a leurs besoins. 

• Plusieurs deplorent I'amenagement du quartier de la gare et I'absence de commerces de 
proximite. 

• Les citoyens se preoccupent de I'environnement. lis souhaitent que la ville se positionne 
comme ville verte. 

• Les citoyens esperent que les differents changements apportes aux infrastructures 
s'harmoniseront entre eux. 

Afi i de repondre aux enjeux et de poursuivre son engagement aupres des families 
et les aines, la municipalite entend ... 

o Rendre les espaces publics plus accessibles aux aines et aux families 
o Ameliorer I'accessibilite au logement 
o Offrir un milieu soucieux de I'environnement 
o Augmenter les services de garde et educatifs 
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Politique 

Axe 3 — Sante et saines habitudes de vie 

Faits sa Hants et enjeux 
• Les gens se sentent en securite sur le territoire de la ville. 
• L'acces a un medecin de famille est difficile et souvent assez eloigne de Saint-

Constant. 
• On aimerait avoir plus facilement acces aux produits agricoles frais et locaux et a une 

alimentation saine abordable. 
• Les jeunes families ont des preoccupations a I'egard de I'environnement. 
• L'acces a des sen/ices de garde est insuffisant. 
• Les families comme les aines deplorent ne pas avoir de lieu de rencontre plus ou 

moins formel. 
® L'arrivee de plusieurs citoyens immigrants va changer le visage de communaute : la 

hausse de 56 % de la proportion d'immigres aura un impact sur la collectivite. 
• On croit qu'il manquera d'ecole secondaire dans quelques annees a Saint-Constant. 

Afi I de repondre aux enjeux et de poursuivre son engagement aupres des families 
et <|les aines, la municipality entend ... 

o Soutenir I'accessibilite aux services de sante et services sociaux 
o Offrir un environnement sain 
o Favoriser de saines habitudes de vie 

Axe 4 - Mobilite 

Faits sa Hants et enjeux 
Bien que Saint-Constant beneficie de la presence de deux gares, les trajets de train 
en dehors des heures de pointe sont inexistants. 
Plusieurs considerent qu'on ne peut vivre sans voiture a Saint-Constant. 
L'autobus intra ville est gratuit, mais mal harmonise avec les autres municipalites et 
avec les horaires d'activites pour les aines. 
La piste cyclable est interrompue a plusieurs endroits et ne communique pas avec les 
pistes des autres municipalites. 
Plusieurs citoyens ont temoigne qu'ils ne se sentent pas en securite quand ils 
circulent a velo. 
Les deplacements actifs sont extremement difficiles. Plusieurs rues ne comptent pas 
de trottoir. Certains passages pietons ou intersections sont hasardeux pour les 
personnes a mobilite reduite (incluant les families avec de jeunes enfants) et pour les 
cyclistes. 

Afin de repondre aux enjeux et de poursuivre son engagement aupres des 
families et des aines, la municipality entend ... 

o Favoriser I'utilisation du transport collectif 
o Securiser les deplacements actifs 
o Ameliorer le controle de la Vitesse sur les routes 

Axe 5 |— Organisation municipale et communications. 
Bien que I'ensemble des outils de communications semble apprecie des citoyens, on 
deplore que le site web soit difficile a utiliser pour la recherche d'information precise 
ou pour I'inscription aux activites. 
On croit qu'il y aurait place a harmoniser la diffusion des activites des associations et 
groupes communautaires. 

de la famille et des aines 2019-2021 Saint-Constant / Octobre 2018 



198 

No de resolution 
ou annotation 

US 
Notons 
plusie, 
infrastrV, 
le plan 

Axe 1 

La ville a mis en place differents moyens pour consulter sa population. A cet effet, on 
procede regulierement a des consultations et des sondages aupres des citoyens en 
plus d'avoir des comites consultatifs. 
On a du mal a rejoindre toute une categorie de personnes qui sont plus isolees, 
notamment les personnes issues de l'immigration (problemes lies a la culture et a la 
langue) et les ainees qui pour piusieurs n'ont pas d'internet. 
On croit qu'un effort particulier doit etre mis sur les communications pour faire 
connaitre les activites et les services offerts aux citoyens. 

Afin de repondre aux enjeux et de poursuivre son engagement aupres des 
families et des aines, la municipality entend ... 

Assurer le suivi de la politique 
Faciliter I'acces a I'information 
Favoriser Integration de tous les citoyens 

PLAN ^'ACTION 

Le present plan d'action identifie des actions repondant aux constats du portrait et des 
consultations reaUsees au cours de la demarche de mise a jour. Nous avons tenu compte du fait 
que la /.We de Saint-Constant est deja engagee en vers ses citoyens par le biais de piusieurs 
politiqups qui ont un impact sur la qualite de vie des families et des aines: 

Politique des saines habitudes de vie 
Politique d'accessibilite universelle 
Plan directeur pares et espace vert 
Politique d'accreditation des organismes communautaires 
Plan strategique Horizon 2025 

egaiement qu'un plan de developpement prevoit la construction ou la renovation de 
batiments et infrastructures communautaires et de loisirs. La presence de ses nouvelles 

ctures aura un impact sur I'echeancier de realisation de piusieurs actions identifiees dans 
d'action. 

F : Mesbre pour les families 
A : Mesure pour les aines 
E : Meslure pour les enfants 

LOISIRS, CULTURE, SPORT ET DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Action 5 F A E 2019 2020 2021 
Ameliorer les infrastructures de loisirs 

Ajouter 
5 ans e 
quartie 
de fam 

des modules de jeux pour les tout-petits 0 a 
t les plus grands 6-12 ans dans les pares des 
s qui sont frequentes par un grand nombre 
lie 

X X X X 

Installe 
au pare 
Hebert 

• des exerciseurs adultes adaptes aux aines 
Denis-Lord et au Centre Culturel Claude-

X X X 
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Varier I'offre des activites 
Realisei 
d'amen 
faire de 

une etude de faisabilite sur la possibility 
iger et d'ensemencer le lac des fees pour 
5 activites de peche. 

X 

Mettre < 
enfants 
la famil 

in place des activites parents-enfants pour les 
0 a 5 ans (en collaboration avec la maison de 
e Kateri) 

X X X 

Favoriser I'accessibilite de tous aux activites de loisirs 
Bonifier 
aines et 

I'offre des activites gratuites s'adressant aux 
aux families 

X X X X X 

Develop per un programme de rabais pour les families X X X 
Organis 
organis 
permett 
dans le; 
families 

er une rencontre afin de developper avec les 
nes communautaires, des ententes qui 
ent d'offrir a cout nul ou minime des places 
; activites de loisirs pour les enfants de 
a faibles revenus. 

X X X 

Collabo 
rejoindr 

•er avec les organismes du milieu pour 
e les personnes agees isolees. 

X X 

Favoriser les rencontres intergenerationnel es et interculturelles 
Faire la 
realisat 
pret d'e 

promotion du soutien offert pour la 
on des fetes des voisins : fermeture de rues, 
quipement, etc. 

X X X X 

Organis 
vivante 
de I'imr 

er annuellement une journee « bibliotheque 
» avec les aines et avec les personnes issues 
liqration 

X X X X X 

Inclurer 
citoyen 

it des activites qui favorisent la rencontre des 
; lors d'evenements 

X X X X X X 

Favoriser les occasions de rencontres entre les citoyens 
Amenac 
informe 

jer une salle dediee aux rencontres 
lies dans le centre pour les aines 

X X 

Rendre 
Service 
informe 
ans 

un espace disponible dans les locaux du 
preado/ado (SPA) pour les rencontres 
lies pour les adolescents 9-12 ans et 12-17 

X X 

Amena( ier 2 pares a chiens X X X X 
Organis 
pour id 
les pers 
aux act 

er une rencontre des organismes concernes 
jntifier les meilleures pratiques pour rejoindre 
onnes isolees et favoriser leur participation 
vites. 

X X 

Faire dc 
afin d'a 
activite 

;s representations aupres des villes voisines 
Dolir les frais pour les non-residents pour les 
; de loisirs 

X X X 

Rendre 
cours p 
jouer a 

une salle disponible au jeu libre pendant les 
Dur les enfants (afin que les parents puissent 
/ec leurs petits qui ne suivent pas les cours) 

X X X 
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AXE 2 
TRAVA 

URBANISME, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, ENVIRONNEMENT ET 
UX PUBLICS. 

Action • F A E 2019 2020 2021 
Rendre les espaces publics plus accessibles aux aines et aux families 

Ajouter 
specifiq 
toilettes 
balance 

du mobiliser urbain adaptes aux besoins 
ues des aines (tables a pique-niques adaptees, 
, fontaines a deux niveaux, bancs de pare, 
tte, etc.) 

X X 

Ajouter 
pique-n 
les peti 

du mobilier urbain adapte aux families. Tables a 
ique, acces a des tables a lanqer, fontaine pour 
s, etc.) 

X X X 

Ameliorer I'accessibilite au loc ement 
Souteni 
agees 

' I'implantation d'appartements pour personnes X X 

Explore 
les aine 

• la possibility d'ajouter du logement social pour 
s (OBNL ou cooperative ou OMH) 

X X 

Explore 
loqeme 

• la faisabilite de construire des unites de 
it social pour les families 

X X 

Faire cc 
loqeme 

nnaitre la reglementation qui permet le 
it bi-generationnel. 

X X X 

Offrir un milieu soucieux de I'environnement 
S'assun 
Constar 
ecoresp 

?r que les evenements organises par Saint-
it repondent aux criteres d'evenement 
onsable 

X X X X X X 

Evaluer 
proprie 

la possibility d'offrir un arbre aux nouveaux 
aires 

X X X X 

Bonifier 
d'amen 

le pourcentage d'espaces verts lors 
jqement des nouveaux quartiers 

X X X X X X 

Ajouter 
pares. 

des arbres et des zones ombragees dans les X X X X X X 

Adopte 
sur les 

un reglement qui interdit I'usage des pesticides 
:errains prives 

X X X X 

Augmenter les services de garde et educatifs 
Favoris ?r I'offre de services halte-qarderie X X X 
Faire dc 
I'Educa 
a la cro 

is representations aupres du ministere de 
ion pour avoir les services educatifs repondants 
ssance des families 

X X X 

Faire d< 
qouver 
de plac 

:s representations aupres des instances 
lementales dans le but d'augmenter le nombre 
BS en garderie. 

X X X 
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AXE D' [INTERVENTION 3 : SANTE ET SAINES HABITUDES DE VIE 

Actions F A E 2019 2020 2021 
Soutenir I'accessibilite aux services de sante et services sociaux 

Faire de 
avoir ac 
famille 

s representations aupres des autorites pour 
ces a des soins de sante et des medecins de 

X X X X 

Mettre 
commu 

;n valeur les services et activites des groupes 
lautaires qui couvrent le territoire 

X X X X X X 

Favoriser de saines habitudes de vie 
Amelior 
orqanis 

2r I'offre d'aliments sains lors des evenements 
is par la ville 

X X X X X X 

Rendre 
I'allaiter 
pares, c 

I'environnement municipal favorable a 
lent (dans toutes ses installations publiques : 
iscines, arenas, bibliotheques, etc.) 

X X X 

Develop 
repondc 

per des jardins collectifs et communautaires 
int aux besoins des quartiers 

X X X 

Amenac 
arbres 
commu 

ier un pare nourricier d'arbres fruitiers et 
i noix avec la collaboration des organismes 
lautaires pour les recoltes. 

X X X 

Planter 
plateba 
(amena 

des plantes comestibles dans les pares et 
ides, selon les principes de ville nourriciere 
gement comestible) 

X X X X X X 

Favoriser la pratique de I'activite physique 
Mainter ir la course Eclipse X X X X X X 
Bonifier I'offre d'activites sportives pour tous les aqes X X X X 
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1 ft: - P .-w V 0 
No de resolution 

ou annotation 

Axe d' ntervention 4 — Mobilite 

Action F A E 2019 2020 2021 
Favoriser I'utilisation du transport collectif 

Faire d( 
pour ar 
vers les 
retour) 

s representations aupres des transporters 
leliorer la desserte de transport en commun 
deux gares aux heures de pointe (aller et 

X X X 

Harmor iser le transport collectif intermunicipal. X X X 
Faire d( 
de trair 

s representations pour ajouter des services 
en soiree et en fin de semaine 

X X X 

Facilitei 
alternal 
commu 

I'emergence de projets de transport 
ifs inities et pris en charge par les organismes 
nautaires pour les aines ou les families isolees. 

X X X 

Facilitei 
de I'avs 
citoyen 
taxi-bu: 

la mise en place de transport alternatif mis 
nt a initiative des organismes ou des 
5, par exemple : covoiturage, autopartage, 

X X X 

Amelior 
transpo 

er la diffusion des trajets et des horaires du 
rt en commun 

X X X 

Securiser les deplacements actifs 
Bonifier 
globale 

• 
• 

• 

les reseaux cyclables en fonction d'une vision 
en tenant compte notamment 
De I'interconnectivite des pistes existantes 
De s'assurer de relier les points d'interets de 
la ville 
De relier les pistes de Saint-Constant avec les 
villes voisines 

X X X X X 

Souten 
le quart 
boulanc 

r I'installation de commerce de proximite dans 
ier de la gare (par exemple : fruiterie, 
lerie, depanneur, etc.) 

X X X 

Tenir cc 
de I'am 

>mpte du potentiel pietonnier et cycliste lors 
inaqement de nouveaux quartiers 

X X X X X X 

Ajouter 
priorise 

des trottoirs dans les zones residentielles 
2S 

X X X X X X 

Ameliorer le controle de la vitesse sur les routes 
Evaluer 
30 km/ 

I'impact de la reduction de vitesse a 
leure dans les quartiers residentiels 

X X X X 

Ajouter 
zones r 
flash, r 

des mesures de ralentissements dans les 
§sidentielles (bollard, « petits bonshommes », 
:trecissement, etc.) 

X X X X X X 

Installe 
ralentir 

• des radars avec bonhomme sourire pour 
la vitesse sur les qrands axes 

X X X X X X 

Faire u 
des tra 

ie campagne de sensibilisation sur le respect 
/erses pietonnes 

X X X X 

Faire u 
probler 

i plan de deplacement actif aux intersections 
latiques 

X X X X 

Faire d 
gouver 
security 

;s representations aupres des instances 
lementales pour implanter des mesures de 
sur la rue Saint-Pierre et la route 132 

X X X X 
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No de resolution 
ou annotation 

Axe 5 

*>.«**• 
* • \ 

Organisation municipale et communications 

Action* F A E 2019 2020 2021 
Assurer le suivi de la politique 

Designs 
aines et 

r un conseiller responsable de la question des 
des families et des enfants 

X X X X X X 

Mettre ;n place un comite de suivi de la politique X X X X 
Mainten ir le comite consultatif des aines X X X X 
Obtenir 
enfants 

('Accreditation MAE (municipality amie des X 

Faciliter I'acces a I'information 
Faciliter 
la ville 

la recherche d'information sur le site web de X X X 

Faire la 
telepho 

promotion du service 211 en ligne et au 
ne 

X X X 

Reunir 
meilleui 
services 
milieu. 

es instances concernees pour reflechir aux 
s moyens de faire connaitre les ressources et 
offerts aux citoyens avec les organismes du 

X X X X 

Poursui /re le systeme de communication « alerte » X X X X X X 
Favoriser integration de tous les citoyens 

Organis 
specifiq 
I'immiqi 

er une journee de reflexion sur les besoins 
jes pour rejoindre des citoyens issus de 
ation 

X X X X 

Amelior 
residen 

ar la formule des 6 a 8 des nouveaux 
s 

X X X 

Poursui 
aux noi 

/re la distribution d'une cle USB de bienvenue 
iveaux residents 

X X X X X X 
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Affj/rvi 
of Occu 

Municipa 

No de resolution P ro g ra rrwrwjn&tatiof E C Q 

ANNEXE - RESOLUTION NUMERO 667-12-18 
Taxe sur I'essence et contribution du Quebec (TECQ) 

volet Programmation de travaux 

ographique): Saint-Constant (67035) 

2014-2018 

N° de dossier : 

Date de transmission : 

1067035 

2018-12-0 

Calcul du total de 

c- ^ 
D-C 

Investissements 

Travaux priorite 

Bilan de la programmation de travaux 

s investissements a realiser dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 

A - Population selon le decret de la population pour I'annee 2014 : 26 138 
B - Seuil minimal d'immobilisation a maintenir (A x 28S): 731 864 S 

euil minimal d'immobilisation a maintenir pour la duree du programme (B x 5): 3 659 320 S 
ontribution gouvernementale (montant vise par la programmation de travaux): 7 564 076 S 

E - Total des investissements a realiser (C + D): 11 223 396 S 

Drioritaires 

- Installation, mise aux normes et mise a niveau des equipements 
d'eau potable et J'assainissement des eaux 

Exercice 
Financier 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 
2017-2018 

2018-2019 
2019-2020 
Total 

Travaux priorite 
municipales 

Exercice 
financier 

2014-2015 

2015-2016 
2016-2017 

2017-2018 
2018-2019 

2019-2020 

Total 

Couts des travaux prevus 

OS 
OS 
OS 
OS 

10 000 S 
OS 

10 000$ 

Couts des travaux realises 

OS 
468 351 S 

1 515 058 S 

771 452 S 

0S^ 
0$ 

Total 

2 754 861 $ 

I - Etudes visant a ameliorer la connaissance des infrastructures 

OS 
468 351 S 

1 515 058 S 
771 452 $ 

10 000 S 
OS 

2 764 861 $ 

Couts des travaux prevus 

Travaux priorite I - Renouvellement des conduites d'eau potable et d'egout 

Exercice 
financier 

2014-2015 

0$ 

OS 

OS 
OS 

146 834 S 
341 320 S 
488 154$ 

Couts des travaux realises 

OS 

OS 
24 260 S 
55 218 S 

OS 
OS 

Total 

79 478 $ 

OS 
OS 

24 260 S 
55 218 S 
146 834 S 
341 320 S 
567 632 S 

Couts des travaux prevus 

OS 

Couts des travaux realises 

OS 

Total 

685 546 S 
162 049 S 

2 718 768 $ 
1 321 168 S 

550 005 S 

OS 
0 S 

685 546 S 
162 049 S 
550 005 S 

1 321 168 S 
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ATfoir 
of OCCUR 
tlu tcr/i 

7^ 

U< 

Municip$S£te«gg£rt3e ge 

,ra«ffCQ 

Taxe sur I'essence et contribution du Quebec (TECQ) 
volet Programmation de travaux 

>graphique) : Saint-Constant (67035) 

2014-2018 

N° de dossier: 

Date de transmission : 

1067035 

2018-12-03 

Travaux priorite 
infrastructures m 

Sommaire des 

Exercice 
financier 

2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
Total 

Sommaire des 

Exercice 
financier 

2014-2015 
2015-2016 

H 2016-2017 
t.2017-2018 
S 2018-2019 
12019-2020 
o Total 

- Voirie locale, matieres residuelles, amelioration energetique et 
unicipales 
:outs des travaux du MAMOT 

Couts des travaux prevus 

OS 
0$ 
OS 

OS 
OS 
OS 
0 $ 

couts des travaux du MTQ 

Couts des travaux prevus 

OS 

OS 

OS 

OS 
OS °s_; 
OS 

Couts des travaux realises 

OS 
340 627 $ 

1 172 188 S 
0$" 
OS 
OS 

Total 

1 512 815 $ 

OS 
340 627 S 

1 172 188 S 

OS 

OS 

OS 
1 512 815 $ 

Couts des travaux realises Total 

* Cout total des trfcvaux - Priorites 1 a 4 s. 
Exercice 
financier 

2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 

17-2018 
>18-2019 

2019-2020 

Couts des travaux prevus 

OS 

OS 

OS 

OS 
706 839 S 

1 662 488 S 

OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
0$ 

Couts des travaux realises 

OS 
808 978 S 

3 397 052 S 
988 719 S 

OS 

OS 

OS 
0$ 
OS 

OS 
OS 
OS 
0$ 

Total 

Total 2 369 327 $ 5 194 749 $ 

Bilan des investissements prioritaires 

Investissements prioritaires prevus et realises 
Montant de la contribution gouvernementale 

Surplus / deficit 

OS 
808 978 S 

3 397 052 S 
988 719 S 
706 839 S 

1 662 488 $ 
7 564 076 $ 

7 564 076 S 
7 564 076 S 

OS 
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Municip^ le geographique): Saint-Constant (67035) 

;»ECC 2014-2018 Progra 

Priorite 1 - Installation, mise aux normes et mise a niveau des equipement: 
Couts des tra 

2015-2016 2016-2017 2017-201: 
*156 207 S 959 103 S 29 86' 

Titre Localisation 
2014-2015 

Poste de pornpa<)e sanitaire muni d'un Rue Belanger. angle Lachapelle 
reservoir souterr; nn 

Poste de pompa je Lasalirie - mise a 
niveau 

25 mtee Lasaline 7 630 S 125 348 S 172 89: 

Mise a niveau dt 
(supervision cen 

s postes de pompage 14 differents sites 
ralisee) 

4 514 S 400 592 S 

Bouclage d'une < onduite d'aoueduc Montee Saint-Regis OS 30 015 S 

Travaux d'ouver ure d'une vanne 
existante de I'ou 'rage de surverse Puits Saint-Catherine 
de Chute 

Blvd Marie-Victorin/ Rue Brebeuf a 

Sous-totaux par type 

Approvisionnement en eau potable 30 015 S 

M in isle re des Affaires munic pales et de I'Occupation du temtoire (MAMOT) 



ct Occui 

iQe ge jgraphique) : Saint-Constant (67035) Municip; 

Sous-totaux par type 

144 S 525 940 S 267 14: Interception des eaux usees 

Collecte des eaux usees et pluviales 456 207 959 103 S 29 86-

Total 468 351 1 515 058 S 771 45: 

linlstere des Affaires munic ipales et de I'Occupation du territoire (MAMOT) 



Aftoir ci 
of Occu 
du fr 4> 
MunicipStag^&oe get 

ProgrartttftCSSlSyECa 

graphique) : Saint-Constant (67035) 

2014-2018 

Priorite 2 - Etudes visant a ameliorer la connaissance des 

N° Titre Localisation 
Couts des tra N° Titre Localisation 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-201 
1 Inspection de cor 

et sanitaire) 
duite d'6gouts (pluvial Saint-Constant os' os' OS ' 

2 Recherche de fui 
d'aaueduc 

es au reseau Dans le pnmetre urbanise OS OS 24 260 S 22 12-

3 Etude a la Jumee Saint-Constant OS OS OS 22 73. 

4 Mesures de debi s Saint-Constant OS OS OS 10 36. 

Etudes compiem 

Evaluation des s >urces d'eaux parasites Saint-Constant 

Calibration du m< 
.sanitaire 
Revision du plan 

. de chute 
Calibrage du mo 
reseau d'aquedu 

xlele du reseau Saint-Constant 

correcteur du T.P. puits Sainte-Cathenne 

jele hydraulique du Saint-Constant 

ntaires Saint-Constant 

Sous-totaux par type 

Amelioration des connaissances des infrastructures d'eau potable 

Amelioration ijles connaissances des infrastructures d'eaux usees et pluviales 

Total 

OS 

OS 

OS 

OS 

OS 

OS 

OS 

0$ 

OS 

OS 

OS 

OS 

OS 

OS 

os' 

OS* 

os" 

OS 

OS 24 260 S 22 12-

OS OS 33 09-

OS 24 260 S 55 21. 
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Municip3^as^£E&t3e ge 

rarmtrr^CCj 
cjigraphique) : Saint-Constant (67035) 

2014-2018 

Priorite 3 - Renouvellement des conduites d'eau 
I 

N° Titre Localisation """yPe 
d infrastructur 

Long, 
(m) 

Nb de 
conduit 

Coi N° Titre Localisation """yPe 
d infrastructur 

Long, 
(m) 

Nb de 
conduit 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-20171 

Reconstruction de 
rue Larlviere 

Reconstruction de 
rue Legendre 

Reconstruction > 
rue Marchand 

dti la 

Reconstruction 
rue Lasalle 

Reconstruction d 
rue Des Pins 

fiii 

Rue Legendre a rue 
Lafleur 

OS OS 47 776 S 

Coliecte 59 

De voie de desserte 
(route 132) a Lariviere 

OS OS 383 059 S 

Coliecte 260 

Entre la Mont6e des 
Bouleaux et la rue 
Lacaille 

OS OS 254 711 S 

Coliecte 260 

la Entre la rue Saint-
Roch et la rue Launer 

OS OS OS 

Coliecte 119 

i la rue Delage a rue 
Leber 

OS OS OS 

Coliecte 81 
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Munici fae ge agraphique) : Saint-Constant (67035) 

Coi Long. Nb de 
(m) conduit 

Type 
d'infrastructur 

Titre Localisation 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Reconstruction d 
rue Longtin 

rue Ste-Mane a rue 
Lericjer 

OS 

Collecte 120 

Reconstruction d : la 
rue Leber 

rue Dumais a rue du 
Pare 

OS 

Collecte 209 

Reconstruction i: 
rue Leber 

rue de I'eglise a 
rnontee Saint-Regis 

Collecte 180 

Reconstruction d 
rue Samte-Mane 

Entre la rue Sainte-
Marie et la rue 
Beaudry 214 

Beaujour rue Leber a rue Des 
Saules 

Collecte 268 

Ministers des Affaires muni( ipales et de I'Occupation du territoire (MAMOT 



of Occui 

E3 
tsa 

i^e geographique) : Saint-Constant (67035) Municip^ 

Coi Long. Nb de 
(m) conduit 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Type 
d'infrastructur 

Titre Localisation 

Reconstruction di 
Chenun Saint-Fra 
Xavier 

Chemin Saint-
igois Francois Xavier 

Distnbution 344 

Resurfagage de la rue 
Sainte-Catherine 

Rue Locas a rue 
Cartier 

Coliecte 180 

Resurfagage de 11 rue Rue Bern a Rue Leger 
Sainte-Catherine 

Coliecte 115 

Resurfagage de I 
Sainte-Cathenne 

i rue Rue Locas a rue 
Saint-Charles 

OS 

Rue Du pare Entre la rue du pins et 
la rue duval 

OS 

Coliecte 
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Munici fe geographique) : Saint-Constant (67035) 

2014-2018 

Coi Long, 
(m) 

Nb de 
conduit 

Type 
d'infrastructur 

Titre Localisation 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Reconstruction dt 
rue Lucerne 

Entre la rue Ste-
Catherine et la rue 
Lenoir 

Collecte 105 

Reconstruction dt 
rue Lucerne 

Entre la rue Lenoir et 
la rue Labelle 

Collecte 140 

Reconstruction dt 
rue Lucerne 

Entre !a rue Labelle et 
Lautrec 

Collecte 140 

Reconstruction dt 
rue Beaudry 

Entre la rue Sainte-
Mane et la rue Longtin 

OS 

Collecte 100 

Reconstruction dt la 
rue Beaudry 

Entre la rue Sainte-
mane et la rue Sainte-
pterre 

150 
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le geographique) : Saint-Constant (67035) Municip; 

2014-2018 

Sous-totaux par type 

Distribution 558 

Coilecte 644 
LOIVJUO f.iMcnvjiH' ("> cH PIOMIIII il.il s la cotann.: -UUC-
k- tr.iv.nl ufitao aim ronvOiopp* <K* 20 . 

Total 685 546 $ 202 20 

linistere des Affaires munic ipales et de I'Occupation c!u terntoire (MAMOT) 



of Occu/K»tJon 
cfu fcrrttcwrc 

Municige 

Progra^^^ECd! 

jgraphique) 

2014-2018 

Saint-Constant (67035) 

Priorite 4 - Matieres residuelles, amelioration enerqetique et infr 

Nc 

Reamenagemt nt de I'hotel de ville 

" Construction ct 
culturelles - Cen 

apiteau pour activites 66 rue Magon. Saint-Constant 
re Denis-Lord 

• Construction 2 
terrains de petar 

" Construction d 
Centre Denis-Lo 

* Construction d 
4 saisons - Pare 

lorajuf rMtmqui' 1" i m 
h- I.ail uirfiso .Mors re»i vrlopjx- d-

Titre Localisation 
Couts des tra 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-201: 
147 rue Saint-Pierre. Saint-Constant 

terrains de Docce et 4 66 rue Magon. Saint-Constant 
que-Centre Denis-Lord 

un anneau de glace - 66 rue Magon. Saint-Constant 
d 

une patmoire exterieure 296 rue Sainle-Cathenne. Saint-
multifonctionnel Constant 

Sous-totaux par type 

Intrastructures communautaires 

Infrastructures sportives / recreatives 

,, Infrastructures mumcipaies :> Ui cotome -Mlu-

Total 

OS 

OS 

OS 

OS 

OS 

OS 

121 179 S 

47 955 S 

171 493 S 

OS 

OS 

OS 

OS 

0 S 

121 179S 

219 448 S 

OS 

340 627 S 

773 016 S 

209 048 S 

51 820S 

125 076 S 

13 228 S 

209 048 S 

190 124 S 

773 016 S 

1 172 188 S 

0 
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Affjirev 
. K OCCU 

Municipa de gee 
No de resolution 

rarrmwi°tation ECQ 

graphique) 

2014-2018 

Sa nl-Constant (67035) 

Priorite 4 - Voirie locale (MTQ' 
II n'y a pas de projet pou 

"iiii 

r la priorite 4 - MTQ. 
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No de resolution 
ou annotation 

4* f t* %, F "v x v <. »* 

0 

0 

3 

0 


