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

Seance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant 
tenue a I'hotel de ville le mardi 18 decembre 2018 a 20 h, convoquee par 
monsieur le maire Jean-Claude Boyer en faisant signifier par un employe 
d'une entreprise privee de messagerie, avis de la presente seance a 
mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, Andre Camirand, 
Gilles Lapierre, Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, 
Mario Perron et Mario Arsenault, au plus tard vingt-quatre heures avant 
I'heure fixee pour le debut de la presente seance, le tout conformement a la 
Loi sur les cites et villes. 

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

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

Madame Nancy Trottier, directrice generale, Me Sophie Laflamme, greffiere 
et madame Annie Germain, tresoriere sont presentes. 

SUSPENSION DE LA SEANCE 

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

De suspendre la seance, il est 20h03. 

REPRISE DE LA SEANCE 

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

De reprendre la seance, il est 20h15. Tous les membres du conseil 
sont presents. 

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1595-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 11 
decembre 2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance tenue le 11 decembre 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; 
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II est PROPOSE par monsieur Mario Perron APPUYE de monsieur 
David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le reglement numero 1595-18 decretant les taux de taxes et 
compensations pour I'annee 2019, tel que soumis a la presente seance. 

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE 

CONSIDERANT que la Ville a une Politique de gestion de la dette 
laquelle est en vigueur depuis 2014; 

CONSIDERANT que le ratio d'endettement net de la partie admissible 
a la subvention par rapport a la richesse fonciere uniformisee ne doit 
actuellement pas exceder 2 %; 

CONSIDERANT les nombreuses subventions annoncees pour la Ville 
en 2018; 

CONSIDERANT que la Ville se doit d'effectuer de nombreux travaux 
de reconstruction et de resurfagage de rues; 

CONSIDERANT tous les projets presentes au Programme Triennal 
demobilisations 2019, 2020 et 2021 (PTI); 

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

De modifier la Politique de gestion de la dette afin qu'il soit prevu 
que le ratio d'endettement net de la partie admissible a la subvention par 
rapport a la richesse fonciere uniformisee ne doit pas exceder 2,5 %. 

D'adopter la Politique de gestion de la dette modifiee, laquelle est 
jointe a la presente resolution pour en faire partie integrante. 

EMPRUNT AU FONDS DE PARC 

CONSIDERANT que le Conseil a adopte le Programme Triennal 
demobilisations 2019-2020-2021 (PTI); 

CONSIDERANT que plusieurs projets prevoient une affectation par 
le fonds de pare; 

CONSIDERANT que les achats ou travaux a realiser en 2019 sont 
les suivants : 

2 toiles solaires pour pares (Roussillon et Levasseur) 23 000 $ 

Revitalisation du mobilier urbain 20 000 $ 

II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de 
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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D'autoriser la tresoriere ou I'assistant tresorier a emprunter jusqu'a 
une somme maximale de 43 000 $ au fonds de pare en vue des achats de 
deux (2) toiles solaires pour pares (Roussillon et Levasseur) et de la 
revitalisation du mobilier urbain dans le cadre du Programme Triennal 
d'lmmobilisations 2019, 2020 et 2021 (PTI). 

AFFECTATION AU FONDS DE ROULEMENT POUR LA REALISATION DE 
DIVERS PROJETS 

CONSIDERANT que le Conseil a adopte le Programme Triennal 
d'lmmobilisations 2019-2020-2021 (PTI); 

CONSIDERANT que plusieurs projets prevoient une affectation au 
fonds de roulement; 

CONSIDERANT que les achats ou travaux a realiser sont les 
suivants : 

INFRASTRUCTURE : CYCLE DE VIE DU MATERIEL INFORMATIQUE 
(ORDIS, IMPRIMANTES, TABLETTES) 

40 000 $ 

SAUVER FCM 63 052 $ 

CORRECTION DU RESEAU PLUVIAL - RUE BOULE 30 000 $ 

PAVILLON BIODIVERSITE.: AMELIORATION AJOUT PORTES 
ELECTRONIQUES & CAMERA 15000 $ 

WIFI DANS LES PARCS : LEBLANC 4 000 $ 

LOGICIEL GESTION DES INSTALLATIONS SANITAIRES (MODULE PG 
SOLUTIONS) 15000 $ 

ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS BATIMENTS 6 000 $ 

TOILE POUR BANCS DES JOUEURS (LEBLANC ET DESJARDINS) 48 000 $ 

REMPLACEMENT D'UN CAMION DE SIGNALISATION (USAGE) 40 000 $ 

ACHAT D'UN VEHICULE TOUT-TERRAIN MULTIFONCTION 20 000 $ 

REVITALISATION DE FONTAINE D'EAU 20 000 $ 

ACHAT D'EQUIPEMENTS POUR TERRAIN DE BASEBALL 40 000 $ 

ACHAT DEQUIPEMENTS POUR ENTRETIEN DU GAZON DES 
TERRAINS SPORTIFS (AERATEUR & TERREAUTEUSE) 30 000 $ 

REMPLACEMENT DES REMORQUES EPANDEUSES A SEL DE 
DEGLAQAGE 10 000 $ 

ACHAT D'UNE CAMERA POUR INSPECTION DE CONDUITES 17 000 $ 

AMELIORATIONS LOCATIVES - CENTRE D'ETUDES COLLEGIALES 125 000 $ 

ORIFLAMME DU275E 10 000 $ 

ECLAIRAGE DE LA MOSAIQUE MONCHAMP 10000 $ 

ENTREE DE VILLE PHASE 1 SAINT-REGIS + 3D 25 000 $ 
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REVITALISATION DU SENTIER PIETONNIER 20 000 

NOUVELLE SIGNALISATION DANS LES PARCS (3) 12 000 $ 

TOTAL DES PROJETS FINANCES PAR LE FONDS DE ROULEMENT 600 052 $ 

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

D'autoriser a cet effet la tresoriere ou I'assistant tresorier a 
emprunter jusqu'a une somme maximale de 600 052 $ au fonds de 
roulement en vue de plusieurs projets enumeres au tableau ci-dessus dans 
le cadre du Programme Triennal d'lmmobilisations 2019, 2020 et 2021 (PTI), 
lequel montant sera rembourse en cinq (5) versements annuels egaux et 
consecutifs. 

Que le preambule fasse partie integrante de la presente resolution. 

EMPRUNT AU FONDS DE CARRIERE 

CONSIDERANT que le Conseil a adopte le budget 2019; 

CONSIDERANT que la gestion des cameras est prevue etre 
assumee par le fonds de carriere puisque celles-ci controlent les entrees et 
sorties des camions de la Compagnie Lafarge; 

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

D'autoriser la tresoriere ou I'assistant tresorier a emprunter jusqu'a 
une somme maximale de 20 000 $ au fonds de carriere en 2019 en vue de la 
gestion des cameras de Promotek. 

691-12-18 OCTROI DE CONTRAT - SERVICE D'UNE AGENCE DE SECURITE SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - 2018APP07-CGG 

CONSIDERANT que Particle 14.3.2 du reglement numero 1586-18 
sur la gestion contractuelle de la Ville permet dorenavant d'octroyer de gre a 
gre un contrat encourant une depense egale ou superieure a 25 000 $ mais 
inferieure au seuil de la depense d'un contrat qui ne peut etre adjuge 
qu'apres une demande de soumissions publiques en vertu de Particle 573 de 
la Loi sur les cites et villes, apres avoir obtenu au prealable I'autorisation du 
Conseil municipal; 

CONSIDERANT que le Conseil municipal a autorise, aux termes de 
la resolution numero 644-12-18 Poctroi d'un contrat de gre a gre pour les 
services d'une agence de securite sur le territoire de la Ville de 
Saint-Constant; 

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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D'octroyer a Securite Investigations Quali-T (Gestion Pergebec 
inc.), le contrat pour les services d'agence de securite sur le territoire de la 
Ville de Saint-Constant, aux taux horaires soumis, et tel que plus amplement 
decrit dans le contrat 2018APP07-CGG, pour la periode du 19 decembre 
2018 au 30 septembre 2019. 

La valeur approximative de ce contrat est de 75 321,42 $, taxes 
incluses. 

D'autoriser la chef de Division - approvisionnements ou la greffiere 
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 02-610-00-418. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2019 
soient reservees a meme le budget de I'annee visee (postes budgetaires 
02-610-00-418 et 02-191-10-442). 

VENTE PAR LA VILLE PES LOTS 2 428 914, 3 567 647. 3 567 648 (ANGLE 
PES RUES COTE. BEAUVAIS ET BERGER) ET 2 429 584 (MONTEE 
SAINT-REGIS) - MOPIFICATION PE LA PATE PE RECEPTION PU 
CONTRAT DE VENTE PAR LE NOTAIRE 

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

Pe modifier la date de reception par le notaire des contrats de 
vente des lots 2 428 914, 3 567 647, 3 567 648 et 2 429 584, prevue aux 
promesses d'achat de ces immeubles afin qu'elles soient repoussees au 
31 janvier 2019. Toutes les autres clauses et conditions des promesses 
d'achat demeurent inchangees. 

P'autoriser le maire ou le maire suppleant et la greffiere ou 
I'assistante greffiere a signer, pour et au nom de la Ville, tout document juge 
utile et necessaire afin de donner plein effet a la presente resolution. 

PERIOPEPE QUESTIONS 

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

>£an-Claude B^ygrTmaire e Sophie Laflamme, greffiere 
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ANNEXE - RESOLUTION NUMERO 687-12-18 

Ville dc Saint-Constant 

POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE 

Preambu 

Le conseil 
doivent, ; 
primordial 

le 

municipal et I'ensemble des gestionnaires de la Ville de Saint-Constant 
i titre d'administrateurs de fonds publics, accorder une importance 
B a la gestion financiere de la Ville. 

Par consequent, la mise en place d'une politique de gestion de la dette s'avere un 
outil esser 

La gestion 
les balise 
contribuab 
permettre 
de la Ville. 

Cette polit 
sur le pi 
economiqi 

tiel pour controler le niveau d'endettement de la Ville. 

de la dette implique a la fois que le niveau d'endettement ne depasse pas 
; mentionnees ci-apres et qu'il respecte la capacite de payer des 
es, en limitant I'impact de celle-ci sur le compte de taxes. De plus, il doit 
de maintenir des services de qualite tout en poursuivant le developpement 

ique vise a laisser aux generations futures une Ville en sante, que ce soit 
n de ses finances, de I'etat de ses infrastructures que sa vitalite 
e, environnementale et sociale. 

1. ENCAD REMENT LEGAL 

La Loi sur 
emprunts 
en matters 
soumettre 

Ces lois 
processus 

les cites et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et la Loi sur les dettes et les 
municipaux (L.R.Q., chapitre D-7) edictent certaines regies et obligations 
de financement a long terme, auxquelles la Ville de Saint-Constant doit se 

precisent les categories d'emprunt que la Ville peut contracter et les 
y afferents. 

La munici )alite peut emprunter par emission d'obligations, par billet ou par tout 
autre titre (L.R.Q., chapitre C-19, article 549). La municipality doit vendre par voie 
d'adjudica :ion les obligations sur soumissions ecrites par une procedure effectuee en 
collaboration avec le MAMOT. 
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:F DE LA POLITIQUE 

2 la politique est de constituer un guide qui encadrera toutes les decisions 
pact sur I'endettement, afin de maintenir une situation financiere saine et 
uement; 

une gestion et une planification transparente et accessible aux citoyens; 

r un equilibre entre la charge fiscale et les services offerts a la generation 
aux generations futures (equite intergenerationnelle); 

a perennite des actifs de la Ville et preserver son patrimoine; 

d) Mainten r une marge de manoeuvre adaptee aux nouvelles responsabilites et aux 
imprevus qermettant de saisir des opportunites de developpement; 

e) Exercer une veille constante reiativement a revolution de I'endettement de la 
Ville, en v je d'en assurer une saine gestion et de prevoir les impacts a moyen et 
long terme sur son service de la dette et sur la fiscalite des annees futures. 

3. PRATIQUES DE GESTION 

Pour atteirdre les objectifs fixes par la politique de gestion de la dette, la Ville se 
dote de pratiques de gestion qui encadrent les interventions des autorites 
municipales et des gestionnaires en ce domaine. 

Ces pratiq jes servent de guide par I'etablissement d'indicateurs cibles maximums 
concernant I'endettement de la Ville ainsi que I'adoption de lignes directrices 
entourant e financement des immobilisations et le remboursement de la dette. 

A) Etabli- un cadre permettant de maintenir un niveau d'endettement 
compatib e avec une saine gestion financiere 

Cette pratique etablit des points de controle pour limiter les emprunts a des niveaux 
definis et connus. 

1. Le ratio du service de la dette nette de la partie admissible a la subvention 
(captal + interets) par rapport aux revenus de fonctionnement ne doit pas 
exceder 20 %. 

2. Le ratio d'endettement net de la partie admissible a la subvention par rapport 
a la richesse fonciere uniformisee ne doit pas exceder 2^ %. 

3. Le mtio d'endettement net de la partie admissible a la subvention sur la valeur 
de nbs actifs nets ne doit pas depasser 50 %. 
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'LSTSSburs a I'endettement a pour effet de repartir la charge fiscale sur Ies exercices 
financiers futurs. II convient done de s'assurer que Ies depenses ainsi financees 
entrainero "it une capacite, d'une duree au moins equivalente, a rendre des services 
aux citoye is et aux citoyennes. 

Pour ce fai 
1. Fina 

dure 

C) Gerer 

nir un equilibre constant entre Ies depenses financees a long 
a duree des services offerts a partir de ces memes depenses 

re, le conseil municipal entend : 
icer ses depenses en immobilisations sur une periode n'excedant pas leur 
e de vie previsible; 

2. Max miser I'utilisation de son fonds de roulement pour le financement de ses 
dep* nses en immobilisations dont la duree de vie est preferablement inferieure 
a 5 ^ns et d'un maximum de 10 ans; 

3. AccrDitre la portion de ses depenses en immobilisations financees a meme ses 
irevenus courants pour Ies biens ayant une duree de vie utile de 5 ans et 
moiris. 

a dette a long terme avec prudence 

Les elus et 
Ies moyen£ 
la dette. 

Pour ce fai 

Pour ce fai 

a) Pres 

- U 
d 
P 
a 

- U 

les gestionnaires ont la responsabilite, face aux citoyens, de prendre tous 
necessaires pour minimiser les risques financiers associes a la gestion de 

re, le conseil municipal entend 

1. Gere r le poids de la dette et le service de la dette qui en decoule, de maniere a 
faire face aux eventualites telles que : augmentation des taux d'interet, les 
inve stissements majeurs non planifies et tous les autres evenements du meme 
ordre 

2. Etabllir un cadre financier a long terme et prendre les decisions d'emprunter en 
fonction de cette planification et des objectifs organisationnels. 

re, le Service des finances entend : 

snter annucllGmont apres chaaue procedure d'emission d'obliqations : 

n rapport sommaire presentant revolution de I'endettement et du service 
e la dette de la Ville au cours des 2 annees dernieres ainsi qu'une 
rojection quant a leur evolution potentielle pour les deux prochaines 
nnees en considerant les reglements d'emprunts adoptes; 

n rapport detaille par proiet presentant les emissions de I'annee en cours 
ek a venir en vertu des reglements d emprunts autorises ainsi que Timpact 
jr le service de dette. 
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b) Infoi mer le conseil municipal, des que possible, de situation, decision ou 
gements importants pouvant avoir un impact sur I'endettement ou le 
ce de la dette de la Ville pour les annees futures. 

ADOPTE A LA SEANCE DU 17-S DECEMBRE 20148 

MODiriEE 16 JANVIER 2018 

is a jour aprcs choquc procedure d'cmission d'obligotions prcscntont la 
jmmc des rcglcmcnts autoriscs, les rcfinancGments ct les nouvcoux 
nonccmcnts dans ronnco. 
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