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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 
LE MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 

Séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant 
tenue au Pavillon de la biodiversité le mardi 3 septembre 2019 à 18h30, 
convoquée par monsieur le maire Jean-Claude Boyer en faisant signifier par 
un employé d'une entreprise privée de messagerie, avis de la présente 
séance à mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, 
André Camirand, Gilles Lapierre, Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, 
Johanne Di Cesare, Mario Perron et Mario Arsenault, au plus tard 
vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, 
le tout conformément à la Loi sur les cités et villes. 

Sont présents à cette séance monsieur le maire Jean-Claude Boyer, 
mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, André Camirand, 
Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare et Mario Perron. 

Sont absents à cette séance messieurs les conseillers Gilles Lapierre et 
Mario Arsenault. 

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

Madame Nancy Trottier, directrice générale et Me Linda Chau, greffière 
adjointe sont présentes. 

421-09-19 APPROBATION D'UN RÈGLEMENT HORS COUR ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE - DOSSIER VILLE DE SAINT-CONSTANT C. 9148-6811 
QUÉBEC INC ET CENTRE DE TRI MÉLIMAX LTÉE ET RECYCLAGE 
FREELAND INC. 

Il est PROPOSÉ par monsieur Mario Perron APPUYÉ de monsieur 
André Camirand ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

D'approuver l'entente de règlement hors cour intervenue entre la 
Ville de Saint-Constant et 9148-6811 Québec inc., Centre de tri Mélimax Itée 
et Recyclage Freeland inc. dans le dossier numéro 505-14-009286-164. 

D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer, pour et au 
nom de la Ville, la transaction et tout autre document jugé utile et nécessaire 
afin de donner plein effet à la présente résolution. 

422-09-19 MODIFICATION DE L'AFFECTATION DU FONDS DE ROULEMENT 2019 

CONSIDÉRANT que lors de la séance de l'adoption du budget et 
du Programme Triennal d'Immobilisations 2019-2020-2021 (PTI) du 
18 décembre 2019, le Conseil avait adopté la résolution numéro 689-12-18 
« Affectation au fonds de roulement pour la réalisation de divers projets »; 
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CONSIDÉRANT que le résultat de l'appel d'offres 2019GÉ05-AOP 
pour les travaux de rénovation de l'hôtel de ville phase 3 présentait des coûts 
supplémentaires de 331 043 $ par rapport au règlement d'emprunt numéro 
1601-19 décrétant une dépense de 1 041 550 $ et un emprunt de 
1 041 550 $ pour des travaux de réaménagement des façades avant et 
arrière de l'hôtel de ville ainsi que de l'espace auparavant utilisé comme salle 
du conseil en espaces bureaux et en espaces communs; 

CONSIDÉRANT les besoins budgétaires nécessaires à l'octroi de 
contrat, la Ville a revu les projets non réalisés prévus sur le fonds de 
roulement et a réalisé une nouvelle planification des projets; 

CONSIDÉRANT que le tableau prévoyant les achats ou les travaux 
à réaliser inclus à la résolution numéro 689-12-18 est modifié comme suit : 

INFRASTRUCTURE : CYCLE DEVIE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE 
(ORDIS, IMPRIMANTES, TABLETTES) 

40 000 $ 

SAUVÉRFCM 63 052 $ 

PAVILLON BIODIVERSITÉ : AMÉLIORATION AJOUT PORTES 
ÉLECTRONIQUES & CAMÉRA 15000 $ 

ACHAT DE MOBILIER POUR DIVERS BÂTIMENTS 2 000 $ 

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

ACHAT D'UN VÉHICULE TOUT-TERRAIN MULTIFONCTION 9 500 $ 

ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR TERRAIN DE BASEBALL 29 099 $ 

ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR ENTRETIEN DU GAZON DES 
TERRAINS SPORTIFS (AÉRATEUR & TERREAUTEUSE) 26 614 $ 

REMPLACEMENT DES REMORQUES ÉPANDEUSES À SEL DE 
DÉGLAÇAGE 10 000 $ 

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

AMÉLIORATIONS LOCATIVES - CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES 51 544 $ 

ÉCLAIRAGE DE LA MOSAÏQUE MONCHAMP 2 000 $ 

ENTRÉE DE VILLE PHASE 1 SAINT-RÉGIS + 3D 25 000 $ 

REVITALISATION DU SENTIER PIÉTONNIER 15000 $ 

NOUVELLE SIGNALISATION DANS LES PARCS (3) 4 000 $ 

TOTAL DES PROJETS FINANCÉS PAR LE FONDS DE ROULEMENT 357 809 $ 

Il est PROPOSÉ par monsieur André Camirand APPUYÉ de 
monsieur David Lemelin ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

D'autoriser à cet effet la trésorière ou l'assistant trésorier à 
emprunter jusqu'à une somme maximale de 357 809 $ au fonds de 
roulement au lieu de 600 052 $ prévu initialement, lequel montant sera 
remboursé en cinq (5) versements annuels égaux et consécutifs. 
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423-09-19 SOUMISSIONS - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE 
VILLE - PHASE 3 - 2019GÉ05-AQP 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des demandes de 
soumissions publiques pour des travaux de réaménagement de l'hôtel de 
ville; 

CONSIDÉRANT que six (6) soumissions ont été reçues et que les 
soumissionnaires sont les suivants : 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT 
(taxes incluses) 

Construction Marieville inc. 1 395 397,66 $ 
(corrigé) 

Constructions R.D.J inc 1 462 907,40 $ 

Construction CPB inc 1 469 287,00 $ 

9154-1995 Québec inc. (BAC) 1 586 029,66 $ 

Groupe MTKR inc. 1 593 959,19 $ 

AFCOR Construction inc. 1 631 994,22 $ 

Il est PROPOSÉ par monsieur Sylvain Cazes APPUYÉ de madame 
Chantale Boudrias ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De décréter des travaux de réaménagement de l'hôtel de ville -
Phase 3 afin d'optimiser l'espace existant, de combler le manque de bureaux 
pour les employés, d'améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et de rénover les façades avant et arrières à l'hôtel de ville. 

D'octroyer le contrat pour des travaux de réaménagement de l'hôtel 
de ville - Phase 3 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction 
Marieville inc., aux prix forfaitaires soumissionnés, le tout aux conditions 
prévues au document d'appel d'offres portant le numéro 2019GÉ05-A0p et 
à la soumission retenue. 

La valeur approximative de ce contrat est de 1 395 397,66 $, taxes 
incluses. 

D'autoriser le directeur des Services technique, l'ingénieur de 
projets ou le technicien chargé de projets à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 

Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient 
puisées à même les disponibilités du règlement 1601-19 décrétant une 
dépense de 1 041 550 $ et un emprunt de 1 041 550 $ pour des travaux de 
réaménagement des façades avant et arrière de l'hôtel de ville ainsi que de 
l'espace auparavant utilisé comme salle du Conseil en espaces bureaux et 
en espaces communs (943 149 $ poste budgétaire 23-601-10-391). 
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D'autoriser la trésorière ou l'assistant trésorier à emprunter la 
somme nette maximale de 321 412 $ au fond de roulement en 2019 aux fins 
de cette dépense, lequel montant sera remboursé en cinq (5) versements 
annuels égaux et consécutifs. 

D'autoriser également la trésorière ou l'assistant trésorier à 
transférer la somme nette de 321 412 $ du poste budgétaire 59-151-00-000 
« Fonds réservés - Fonds de roulement » et la somme nette de 9 631 $ du 
poste budgétaire 02-370-00-958 «Train de banlieue» vers le poste 
budgétaire 23-022-03-190 « Rénovations majeures ». 

Que cette résolution constitue la résolution exigée en vertu de la 
Loi sur les travaux municipaux. 

SOUMISSIONS - PLANAGE ET RESURFACAGE RUE DU MAÇON 
(ENTRE RUE MAROIS ET BOULEVARD MONCHAMP) ET 
ÉLARGISSEMENT RUE MARCOTTE (ENTRE RUES DU MAÇON ET 
MAILHOT) - 2019GÉ33-AOP 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des demandes de 
soumissions publiques pour le planage et le resurfaçage de la rue du Maçon 
(entre rue Marois et boulevard Monchamp) et élargissement rue Marcotte 
(entre rues du Maçon et Mailhot); 

CONSIDÉRANT que trois (3) soumissions ont été reçues et que les 
soumissionnaires sont les suivants : 

SOUMISSIONNAIRES 
MONTANT ($) 
(taxes incluses) 

Option A 

MONTANT ($) 
(taxes incluses) 

Option B 
Sintra inc. 
(Région Montérégie - Rive Sud) 1 115 463,20 $ 1 005 933,60$ 

Pavages Métropolitain inc. 1 194 986,69 $ 1 058 381,59$ 

Eurovia Québec Construction inc. 1 235 301,88 $ 1 096 088,85$ 

Il est PROPOSÉ par madame Johanne Di Cesare APPUYÉE de 
madame Chantale Boudrias ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De décréter des travaux de planage et de resurfaçage de la rue 
Maçon (entre rue Marois et boulevard Monchamp) et élargissement rue 
Marcotte (entre rues Maçon et Mailhot). 

D'octroyer le contrat pour des travaux de planage et de resurfaçage 
de la rue du Maçon (entre rue Marois et boulevard Monchamp) et 
élargissement rue Marcotte (entre rues du Maçon et Mailhot) au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Sintra inc. (Région Montérégie - Rive Sud), 
aux prix unitaires soumissionnés, et ce, pour l'option A, et le tout aux 
conditions prévues au document d'appel d'offres portant le numéro 
2Q19GÉ33-AOP et à la soumission retenue. 

La valeur approximative de ce contrat est de 1 115 463,20 $, taxes 
incluses. 
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D'autoriser le directeur des Services technique, l'ingénieur de 
projets ou le technicien chargé de projets à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 

Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient 
puisées à même les disponibilités des règlements numéro 1608-19 décrétant 
des dépenses en immobilisations (travaux de voirie) et un emprunt de 
1 500 000 $ (494 333,43 $ poste budgétaire 23-608-10-392 et 
23-608-10-393) et 1543-17 décrétant des dépenses en immobilisations 
(travaux de voirie) et un emprunt de 2 173 090 $ (524 238,00 $ poste 
budgétaire 23-543-10-391). 

Que cette résolution constitue la résolution exigée en vertu de la 
Loi sur les travaux municipaux. 

425-09-19 OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ - RÉHABILITATION ET PAVAGE 
D'UNE SECTION DU SENTIER MENANT AU PARC MULTIFONCTIONNEL 
ET À LA BASE DE PLEIN AIR 

CONSIDÉRANT que l'article 14.3.2 du règlement numéro 1586-18 
sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant permet d'octroyer 
de gré à gré un contrat encourant une dépense égale ou supérieure à 
25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être 
adjugé qu'après une demande de soumissions publiques en vertu de l'article 
573 de la Loi sur les cités et villes, après avoir obtenu au préalable 
l'autorisation du Conseil municipal; 

CONSIDÉRANT que le Conseil se déclare satisfait des raisons 
présentées justifiant le choix d'octroyer un contrat de gré à gré visant la 
réalisation de travaux de réhabilitation et pavage d'une section du sentier 
menant au parc multifonctionnel et à la base de plein air; 

CONSIDÉRANT que pour l'attribution du présent contrat, le Conseil 
municipal entérine la négociation de gré à gré qui est intervenue entre le 
fournisseur et les représentants de la Ville de Saint-Constant, et par 
conséquent, accorde son autorisation à l'octroi d'un contrat de gré à gré; 

Il est PROPOSÉ par monsieur Mario Perron APPUYÉ de madame 
Johanne Di Cesare ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

De décréter des travaux de réhabilitation et pavage d'une section 
du sentier menant au parc multifonctionnel et à la base de plein air. 

D'octroyer le contrat pour la réalisation de travaux de réhabilitation 
et pavage d'une section du sentier menant au parc multifonctionnel et à la 
base de plein air, à Pavages MCM inc., le tout aux conditions de l'offre de 
services reçue et pour un montant total de 94 135,78 $, taxes incluses. 

D'autoriser le directeur des Services technique, l'ingénieur de 
projets ou le technicien chargé de projets à signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 
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Que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense soient puisées à 
même les disponibilités du règlement 1618-19 décrétant une dépense de 
605 229 $ et un emprunt de 605 229 $ pour des travaux de stabilisation 
d'une section (adjacente au 53, Brodeur) du fossé des Prémontrés, de mise 
en lumière de 4 secteurs, d'installation de trois panneaux double-face, de 
pavage du sentier à la base de plein air et aménagement du bassin Capes 
(poste budgétaire 23-618-10-394). 

Que cette résolution constitue la résolution exigée en vertu de la 
Loi sur les travaux municipaux. 

APPROBATION - NOUVELLE PROGRAMMATION ET MISE À JOUR -
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Constant a pris connaissance 
du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Constant doit respecter les 
modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation; 

Il est PROPOSÉ par monsieur André Camirand APPUYÉ de 
monsieur David Lemelin ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

Que la Ville de Saint-Constant s'engage à respecter les modalités 
du guide qui s'appliquent à elle. 

Que la Ville de Saint-Constant s'engage à être seule responsable 
et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-
ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018. 

Que la Ville de Saint-Constant approuve le contenu et autorise 
l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation. 

Que la Ville de Saint-Constant s'engage à réaliser le seuil minimal 
d'immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par 
année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années 
du programme. 

Que la Ville de Saint-Constant s'engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 
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Que la Ville de Saint-Constant atteste que la programmation des 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

est par la suite procédé à une période de questions. 

Je^n-Claude Boyefrfhaire Me Linda Chau, greffière adjointe 
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Québec «H 

Municipalité (code géographique) : Saint-Constant (67035) 
Programme : TECQ 2014-2018 
État du dossier : Transmis 

£ " /JT 
Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec |T1CQ/|0^ 

Volet Programmatiof |e tr 
N° de dossilri: 10Ê 

Date de transmission : 2019-0É 

Priorité 1 - Installation, mise aux normes et mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux 

N° Titre Localisation 
Coûts des travaux N° Titre Localisation 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 2018-2019 2019 - 2020 Total 
5 Travaux d'ouverture 

d'une vanne 
existante de 
l'ouvrage de 
surverse Puits de 
Chute 

Blvd Marie-Victorin/ 
Rue Brébeuf à Saint-
Catherine 

0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 10 000 $ 10 000 $ Selon le plan correcteur de retour à la 
conformité de l'ouvrage de surverse inter 
municipal puits de chute. 

4 Bouclage d'une 
conduite d'aqueduc 

Montée Saint-Régis 0$ 0$ 30 015$ 474 449 $ 0$ 0$ 504 464 $ Les travaux consistent principalement à 
effectuer le bouclage d'une conduite 
d'aqueduc (620m) existante hors 
chaussée d'un diamètre de 350 mm de 
diamètre en pvc sur la montée Saint-
Régis. 
Diminutiontfl 

Mise à niveau des 
postes de pompage 
(supervision 
centralisée) 

14 différents sites 0$ 4 514 $ 400 592 $ 94 253$ 0$ 0$ 499 359 $ Endroits des sites : 
Mairie, Lasaline, Monchamp, Ste-
Catherine, Berger, Capes, St-Joseph, Du 
Grenadier, St-François-Xavier, Bélanger, 
Lachapelle, Miron, Montreuil, des 
Bouleaux 

Poste de pompage 
Lasaline - mise à 
niveau 

25 mtée Lasaline 0$ 7 630$ 125 348 $ 172 890$ 0$ 0$ 305 868 $ Réel 31-12-2015: 15 260$ à 50% = 7 630$ 
Réel 31-03-2017: 250 696$ à 50% = 125 
348$ 
Réel 31-03-2017: 345 779$ à 50% = 172 
090$ 
Engagé au 30-09-2018 2 171$ à 50% = 1 
085$ 

Poste de pompage 
sanitaire muni d'un 
réservoir souterrain 

Rue Bélanger, angle 
Lachapelle 

0$ 456 207$ 959 103 $ 29 860 $ 0$ 0$ 1 445 170 $ Réel 31-12-2015: 915 415$ à 50% = 456 
207$ 
Réel 31-03-2017: 1 918 205$ à 50% = 959 
103$ 
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Québec «« Taxe sur I Essence et de la 
Municipalité (code géographique) : Saint-Constant (67035) 
Programme : TECQ 2014-2018 
État du dossier : Transmis 

N° Titre Localisation 
Coûts des travaux 

Commentaire N° Titre Localisation 
2014 - 2015 2015 - 2016 2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 Total 

Commentaire 

Réel 30-09-2017 : 59 720$ à 50% = 29 
860$ 
La dépense au 31-03-2018 a été de (45 
462)$ 
Diminution projet #4 

Prolongement des 
services et 
reconstruction de la 
chaussée- Croissant 
Sainte-Catherine 

Croissant sainte-
catherine (no 273 à no 
205) Tronçon intégré 
50044 

0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 322 127 $ 322 127$ Les travaux comprennent sans s'y limiter 
le prolongement des services (aqueduc et 
egout) sur environs 140m pour des 
résidences existantes compris à 
l'intérieur du périmètre urbain. 

Sous-totaux par type 

Approvisionnement en eau potable 

Collecte des eaux usées et pluviales 

Distribution de l'eau potable 

Interception des eaux usées 

Total 

Sous-totaux par type 

Approvisionnement en eau potable 

Collecte des eaux usées et pluviales 

Distribution de l'eau potable 

Interception des eaux usées 

Total 

0$ 0$ 30 015$ 474 449 $ 0$ 0$ 504 464 $ 

Sous-totaux par type 

Approvisionnement en eau potable 

Collecte des eaux usées et pluviales 

Distribution de l'eau potable 

Interception des eaux usées 

Total 

0$ 456 207 $ 959 103 $ 29 860 $ 0$ 10 000 $ 1 455 170 $ 

Sous-totaux par type 

Approvisionnement en eau potable 

Collecte des eaux usées et pluviales 

Distribution de l'eau potable 

Interception des eaux usées 

Total 

0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 322 127 $ 322 127$ 

Sous-totaux par type 

Approvisionnement en eau potable 

Collecte des eaux usées et pluviales 

Distribution de l'eau potable 

Interception des eaux usées 

Total 

0$ 12 144 $ 525 940 $ 267 143 $ 0$ 0$ 805 227 $ 

Sous-totaux par type 

Approvisionnement en eau potable 

Collecte des eaux usées et pluviales 

Distribution de l'eau potable 

Interception des eaux usées 

Total 0$ 468 351 $ 1 515 058$ 771 452 $ 0$ 332 127$ 3 086 988 $ 

Programmatioi 
Contribution du Québec 

Volet 
N° de 

Date de transmission : 
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Québec H » 

Municipalité (code géographique) : Saint-Constant (67035) 
Programme : TECQ 2014-2018 
État du dossier : Transmis 

Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec flïC 
Volet Programmation |e t 

N° de dossilrt: 10 
13 

Date de transmission : 2019-0 

Priorité 2 - Études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales 

N° Titre Localisation 
Coûts des travaux 

Commentaire N° Titre Localisation 
2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 Total 

Commentaire 

9 Calibrage du modèle 
hydraulique du 
réseau d'aqueduc 

Saint-Constant 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 25 000$ 25 000 $ 

8 Révision du plan 
correcteur du T.P. 
puits de chute 

Sainte-Catherine 0$ 0$ 0$ 1 316$ 0$ 9 164$ 10 480 $ 

7 Calibration du 
modèle du réseau 
sanitaire 

Saint-Constant 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 20 120$ 20 120 $ Calibration du modèle suite aux 
campagnes de mesure de débits. 

6 Évaluation des 
sources d'eaux 
parasites 

Saint-Constant 0$ 0$ 0$ 0$ 13 426$ 30 856 $ 44 282 $ Évaluation des sources d'eaux parasites 
suite aux études à la fumée, campagne 
de mesure de débit et des études 
complémentaires. 

5 Etudes 
complémentaires 

Saint-Constant 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 60 000 $ 60 000 $ Études complémentaires ( validation au 
colorant, inspection CCTV etc) suite aux 
résultats des études à la fumée et à la 
campagne de mesure de débits. 

4 Mesures de débits Saint-Constant 0$ 0$ 0$ 10 362 $ 21941$ 17 697$ 50 000 $ 

3 Etude à la fumée Saint-Constant 0$ 0$ 0$ 22 732 $ 0$ 56 327$ 79 059 $ 

2 Recherche de fuites 
au réseau d'aqueduc 

Dans le primètre 
urbanisé 

0$ 0$ 24 260$ 22 124$ 16 478$ 25 000 $ 87 862$ Etude de détection des fuites par écoute 
électronique puis précisée par procédé 
de corrélation sur l'ensemble du réseau 
d'aqueduc. 

1 Inspection de 
conduite d'égouts 
(pluvial et sanitaire) 

Saint-Constant 0$ 0$ 0$ 0$ 21 514$ 28 486$ 50 000 $ 

Sous-totaux par type 

Amélioration des connaissances des infrastructures 
d'eau potable 

0$ 0$ 24 260$ 22 124 $ 16 478$ 50 000 $ 112 862 $ 
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Québec «« 
Municipalité (code géographique) : Saint-Constant (67035) 
Programme : TECQ 2014-2018 
État du dossier : Transmis 

Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec |T|CQ 
Volet Programmation |e trav 

N° de dossi§r| 10 
Date de transmission : it)19 

N° Titre Localisation 
Coûts des travaux 

Commentaire N° Titre Localisation 
2014 - 2015 2015 - 2016 2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 Total 

Commentaire 

Amélioration des connaissances des infrastructures 
d'eaux usées et pluviales 

Total 

0$ 0$ 0$ 34 410$ 56 881 $ 222 650 $ 313 941$ Amélioration des connaissances des infrastructures 
d'eaux usées et pluviales 

Total 0$ 0$ 24 260 $ 56 534 $ 73 359$ 272 650 $ 426 803$ 
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Affaires municip 
et Habitation 

Québec BEI 

Municipalité (code géographique) : Saint-Constant (67035) 
Programme : TECQ 2014-2018 
État du dossier : Transmis 

Priorité 3 - Renouvellement des conduites d'eau potable et d'égout 

N° Titre Localisation Type infrastructure Long, (m) Nb de 
conduite 

Coûts des travaux 
Commentaire 

N° Titre Localisation Type infrastructure Long, (m) Nb de 
conduite 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 Total 

Commentaire 

20 Reconstructi 
on de la rue 
Beaudry 

Entre la rue 
Sainte-
Marie et la 
rue Longtin 

Collecte 100 1 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 9 700$ 9 700$ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire et 
réfection de la chaussée 
sur le tronçon intégré 
#20340. 

21 Reconstructi 
on de la rue 
Beaudry 

Entre la rue 
Sainte-marie 
et la rue 
Sainte-
pierre 

Collecte 150 1 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 251 889$ 251 889 $ Travaux de réhabilitation 
ponctuelle de l'égout 
sanitaire, réhabilitation de 
la conduite d'aqueduc 
160m, construction d'un 
réseau d'égout pluvial 
150m met réfection de la 
chaussée sur le 
tronçon#20330 

16 Rue Du parc Entre la rue 
du pins et la 
rue duval 

Collecte 110 1 0$ 0$ 0$ 0$ 50 191 $ 0$ 50 191 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire et 
réfection de la chaussée 
sur le tronçon intégré 
#32240 

15 Resurfaçage 
de la rue 
Sainte-
Catherine 

Rue Locas à 
rue Saint-
Charles 

Collecte 48 1 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 13 000 $ 13 000 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire sur le 
tronçon intégré #50049 

14 Resurfaçage 
de la rue 
Sainte-
Catherine 

Rue Berri à 
Rue Léger 

Collecte 115 1 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 13 700 $ 13 700 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire intégré 
#20050 

Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec |TÎC 
Volet Programmation §je 

N° de dossili|: 10 
Date de transmission : 2019-0 
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Affaires municipales 
et Habitation 

Québec H« 
Municipalité (code géographique) : Saint-Constant (67035) 
Programme : TECQ 2014-2018 
État du dossier : Transmis 

N° Titre Localisation Type infrastructure Long, (m) 
Nb de 

conduite 

Coûts des travaux 
Commentaire N° Titre Localisation Type infrastructure Long, (m) 

Nb de 
conduite 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 Total 

Commentaire 

13 Resurfaçage 
de la rue 
Sainte-
Catherine 

Rue Locas à 
rue Cartier 

Collecte 180 1 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 17 800$ 17 800 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire sur le 
tronçon intégré #20020 

11 Reconstruct! 
on du 
Chemin 
Saint-
François 
Xavier 

Chemin 
Saint-
Francois 
Xavier 

Distribution 344 1 0$ 0$ 0$ 0$ 455 314 $ 0$ 455 314 $ Réhabilitation de la 
conduite d'eau potable et 
réfection de la chaussée 
sur le tronçon intégré 
#50098-A 

9 Reconstructi 
on de la rue 
Sainte-Marie 

Entre la rue 
Sainte-
Marie et la 
rue Beaudry 

Distribution 214 1 0$ 0$ 0$ 0$ 

W
 

o
 180 337$ 180 337 $ Réhabilitation de la 

conduite d'aqueduc sur le 
tronçon 20310-B. 

8 Reconstructi 
on de la rue 
Leber 

rue de 
l'église à 
montée 
Saint-Régis 

Collecte 180 1 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 72 243$ 72 243 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire et 
réfection de la chaussée 
sur le tronçon intégré 
#30450 

7 Reconstructi 
on de la rue 
Leber 

rue Dumais 
à rue du 
Parc 

Collecte 209 1 0$ 0$ 0$ 

v> o
 0$ 248 166$ 248 166 $ Exécution de travaux de 

remplacement de la 
conduite d'aqueduc, 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire et 
réfection de la chaussée 
sur le tronçon intégré 
#30420 

Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec |1JCQ 
Volet Programmation oe t 

N° de dossifrf; 10* 
Date de transmission : 2019 
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Affaires munictp 
et Habitation 

Québec H II 
Municipalité (code géographique) : Saint-Constant (67035) 
Programme : TECQ 2014-2018 
État du dossier : Transmis 

N° Titre Localisation Type infrastructure Long, (m) Nb de 
conduite 

Coûts des travaux 
Commentaire 

N° Titre Localisation Type infrastructure Long, (m) Nb de 
conduite 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 Total 

Commentaire 

10 Beaujour rue Leber à 
rue Des 
Saules 

Collecte 268 1 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 350 000 $ 350 000 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire, 
construction d'un égout 
pluvial et réfection de la 
chaussée sur le tronçon 
intégré #30510 

6 Reconstructi 
on de la rue 
Longtin 

rue Ste-
Marie à rue 
Lériger 

Collecte 120 1 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 14 600 $ 14 600 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire et 
réfection de la chaussée 
sur le tronçon intégré 
#20270 

5 Reconstructi 
on de la rue 
Des Pins 

rue Delage 
à rue Leber 

Collecte 81 1 0$ 0$ 0$ 26 588$ 0$ 0$ 26 588 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire et 
réfection de la chaussée 
sur le tronçon intégré 
#30400 

4 Reconstructi 
on de la rue 
Lasalle 

Entre la rue 
Saint-Roch 
et la rue 
Laurier 

Collecte 119 1 0$ 0$ 0$ 135 461 $ 0$ 0$ 135 461 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
des égouts sanitaire et 
réfection de la chaussée 
sur les tronçons intégrés 
#31780 et#31790. 

3 Reconstructi 
on de la rue 
Marchand 

Entre la 
Montée des 
Bouleaux et 
la rue 
Lacaille 

Collecte 260 1 0$ 0$ 254 711 $ 0$ 0$ 0$ 254 711 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire, 
construction d'un réseau 
d'égout pluvial et réfection 
de la chaussée sur le 
tronçon #20160 

Taxe sur l'Essence et de la Contribution du QuébecgTEC 
Volet Programmation |le t 

N° de dossili|: 10 
Date de transmission : 2019-0 
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Affaires municipales 
et Habitation 

Québec «« 
Municipalité (code géographique) : Saint-Constant (67035) 
Programme : TECQ 2014-2018 
État du dossier : Transmis 

N° Titre Localisation Type infrastructure Long, (m) 
Nb de Coûts des travaux 

Commentaire N° Titre Localisation Type infrastructure Long, (m) 
conduite 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 Total 

Commentaire 

2 Reconstructi 
on de la rue 
Legendre 

De voie de 
desserte 
(route 132) 
à Larivière 

Collecte 260 1 0$ 0$ 383 059 $ 0$ 0$ 0$ 383 059 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire, 
construction d'un réseau 
d'égout pluvial et réfection 
de la chaussée sur les 
tronçons intégrés #10240 
et#10250 

1 Reconstructi 
on de la rue 
Larivière 

Rue 
Legendre à 
rue Lafleur 

Collecte 59 1 0$ 0$ 47 776$ 0$ 0$ 0$ 47 776 $ Exécution de travaux de 
réhabilitation ponctuelle 
de l'égout sanitaire et 
réfection de la chaussée 
sur le tronçon intégré 
#10260 

Sous-totaux par type 

Collecte 2 259 15 0$ 0$ 685 546 $ 162 049 $ 50 191 $ 991 098 $ 1 888 884 $ 

Distribution 558 2 0$ 0$ 0$ 0$ 455 314 $ 180 337$ 635 651 $ 

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la colonne Tota| 
« titre », le travail utilise alors l'enveloppe de 20% 

0$ 0$ 685 546 $ 162 049 $ 505 505 $ 1 171435$ 2 524 535 $ 

Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec fTÏCQ 
Volet Programmatiof de t 

N° de dossi§r| 10 
Date de transmission : 2§319 
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Affaires municip. 
et Habitation 

Québec » es 

Municipalité (code géographique) : Saint-Constant (67035) 
Programme : TECQ. 2014-2018 
État du dossier : Transmis 

Taxe sur l'Essence et de la Contribution du QuébecIlfèC 
3 0. 

Volet Programmation âe t 
N° de dossiirf: 10 

Date de transmission : 2019-08^ 

Priorité 4 - Matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales (MAMH) 

N° Titre Localisation 
Coûts des travaux N° Titre Localisation 

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

5 Construction d'une 
patinoire extérieure 
4 saisons - Parc 
multifonctionnel 

296 rue Sainte-
Catherine, Saint-
Constant 

0$ 0$ 13 228$ 0$ 0$ 0$ 13 228 $ Construction d'une surface multisports 
(dalle de béton, bandes de type aréna, 
éclairage sportif et mobilier) 

4 Construction d'un 
anneau de glace -
Centre Denis-Lord 

66 rue Maçon, Saint-
Constant 

0$ 171 493 $ 125 076 $ 0$ 0$ 0$ 296 569 $ Construction d'un sentier éclairé, 
sillonnant à travers les arbres, qui sera 
glacé en période hivernale, incluant 
sonorisation et mobilier urbain 

3 Construction 2 
terrains de bocce et 
4 terrains de 
pétanque-Centre 
Denis-Lord 

66 rue Maçon, Saint-
Constant 

0$ 47 955$ 51 820$ 0$ 0$ 0$ 99 775 $ Construction de terrains éclairés, 
incluant mobilier urbain 

2 *Construction 
chapiteau pour 
activités culturelles -
Centre Denis-Lord 

66 rue Maçon, Saint-
Constant 

0$ 121 179$ 209 048 $ 0$ 0$ 0$ 330 227 $ Chapiteau pour activités culturelles, 
sportives et sociales 

1 ^Réaménagement 
de l'hôtel de ville 

147 rue Saint-Pierre, 
Saint-Constant 

0$ 0$ 773 016$ 0$ 0$ 0$ 773 016 $ 

Sous-totaux par type 

Infrastructures communautaires 

Infrastructures municipales 

Infrastructures sportives / récréatives 

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la 
colonne « titre », le travail utilise alors Total 
l'enveloppe de 20% 

Sous-totaux par type 

Infrastructures communautaires 

Infrastructures municipales 

Infrastructures sportives / récréatives 

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la 
colonne « titre », le travail utilise alors Total 
l'enveloppe de 20% 

0$ 121 179 $ 209 048 $ 0$ 0$ 0$ 330 227 $ 

Sous-totaux par type 

Infrastructures communautaires 

Infrastructures municipales 

Infrastructures sportives / récréatives 

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la 
colonne « titre », le travail utilise alors Total 
l'enveloppe de 20% 

0$ 0$ 773 016$ 0$ 0$ 0$ 773 016 $ 

Sous-totaux par type 

Infrastructures communautaires 

Infrastructures municipales 

Infrastructures sportives / récréatives 

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la 
colonne « titre », le travail utilise alors Total 
l'enveloppe de 20% 

0$ 219 448$ 190 124 $ 0$ 0$ 0$ 409 572 $ 

Sous-totaux par type 

Infrastructures communautaires 

Infrastructures municipales 

Infrastructures sportives / récréatives 

Lorsque l'astérisque (*) est présent dans la 
colonne « titre », le travail utilise alors Total 
l'enveloppe de 20% 

0$ 340 627 $ 1 172 188 $ 0$ 0$ 0$ 1512 815$ 
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Affaires municipales 
et Habitation 

Québec H« 
Municipalité (code géographique) : Saint-Constant (67035) 
Programme : TECQ 2014-2018 
État du dossier : Transmis 

Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec |T£CQ 
Volet Programmation de t 

N° de dossi|r|; 10' 
Date de transmission : 2019 

Priorité 4-Voirie locale (MTQ) 
Il n'y a pas de projet pour la priorité 4 - MTQ 

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) Paap 10 sur 10 


