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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 20 MARS 2018
Séance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue à l'hôtel de ville le mardi, 20 mars 2018 à 19h00, 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,
Gilles Lapierre, Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare,
Mario Perron et Mario Arsenault.
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Jean-Claude
Boyer.
Madame Nancy Trottier, directrice générale et Me Sophie Laflamme,
greffière sont présentes.
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
1565-18

S

£

Monsieur le Maire explique d'abord aux personnes et organismes
présents les objets du projet de règlement numéro 1565-18 modifiant le
règlement numéro 1536-17 relatif aux projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble afin d'abroger la section 3.5 et
son article 21 traitant de l'avis public.
Monsieur Hugo Sénéchal, directeur du Service de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire, explique plus en détail la teneur du règlement.
La greffière mentionne que le projet ne contient pas de disposition
propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire.
Par la suite, monsieur le Maire invite les personnes et les
organismes qui désirent s'exprimer à se faire entendre.
Aucun commentaire n'est formulé par les personnes et organismes
présents à l'égard de ce projet de règlement.
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159-03-18

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1572-18
CONSIDÉRANT que lors de la séance du Conseil tenue le 13 mars
2018, avis de motion du présent règlement a été donné;
CONSIDÉRANT que lors de la séance du Conseil tenue le 13 mars
2018, présentation du projet de règlement a été effectuée;
CONSIDÉRANT que l'objet du présent règlement, sa portée, son coût,
son mode de financement, de paiement et de remboursement ont été
mentionnés à haute voix;
Il est PROPOSÉ par monsieur André Camirand APPUYÉ de
monsieur Gilles Lapierre ET RÉSOLU A L'UNANIMITÉ:
D'adopter le règlement numéro 1572-18 décrétant des dépenses
relatives à l'achat d'immeubles et un emprunt de 1 500 000 $ à cette fin, tel
que soumis à la présente séance.

160-03-18

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1573-18
CONSIDÉRANT que lors de la séance du Conseil tenue le 13 mars
2018, avis de motion du présent règlement a été donné;
CONSIDÉRANT que lors de la séance du Conseil tenue le 13 mars
2018, présentation du projet de règlement a été effectuée;
CONSIDÉRANT que l'objet du présent règlement, sa portée, son
coût, son mode de financement, de paiement et de remboursement ont été
mentionnés à haute voix;
Il est PROPOSÉ par monsieur Sylvain Cazes APPUYÉ de
monsieur Gilles Lapierre ET RÉSOLU A L'UNANIMITÉ:
D'adopter le règlement numéro 1573-18 décrétant une dépense de
13 612 803 $ et un emprunt de 13 612 803 $ pour la reconstruction de rues,
la construction de bordures et d'un réseau pluvial, la réhabilitation de l'égout
sanitaire, le remplacement de l'aqueduc, le réaménagement des emprises, le
remplacement de l'éclairage public existant, le remplacement de l'émissaire
pluvial Lériger de même que d'autres travaux connexes sur les rues Leber,
Duval, du Parc, Longtin, Lafleur, Lavigne, Laferme, Lafontaine, une partie de
Lériger, une partie de Lausanne, une partie de J.L-Lapierre et une partie de
Larivière, tel que soumis à la présente séance.

ou annotation

APPROBATION D'UN SYSTÈME DE PONDÉRATION ET D'ÉVALUATION
DES OFFRES - APPELS D'OFFRES - CONSTRUCTION EN MODE
CONCEPTION-CONSTRUCTION DU COMPLEXE AQUATIQUE DE
SAINT-CONSTANT
Il est PROPOSÉ par monsieur David Lemelin APPUYÉ de madame
Johanne Di Cesare ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres
ainsi que les critères de sélection à être utilisés pour l'appel d'offres de
services professionnels - construction en mode conception-construction du
Complexe Aquatique de Saint-Constant, joint en annexe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.

162-03-18

APPROBATION D'UN SYSTÈME DE PONDÉRATION ET D'ÉVALUATION
DES OFFRES - APPELS D'OFFRES - SERVICES PROFESSIONNELS EN
INGÉNIERIE - RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'AVANT-PROJET POUR LA
CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART
Il est PROPOSÉ par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de
monsieur Mario Perron ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres
ainsi que les critères de sélection à être utilisés pour les appels d'offres de
services professionnels en ingénierie - Réalisation d'une étude d'avantprojet visant la construction d'un ouvrage d'art, joint en annexe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.
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163-03-18

APPROBATION D'UN SYSTÈME DE PONDÉRATION ET D'ÉVALUATION
DES OFFRES - APPELS D'OFFRES - SERVICES PROFESSIONNELS EN
INGÉNIERIE - CONCEPTION ET PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS
POUR LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART
Il est PROPOSÉ par monsieur Sylvain Cazes APPUYÉ de monsieur
Mario Perron ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
D'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres
ainsi que les critères de sélection à être utilisés pour les appels d'offres de
services professionnels en ingénierie - conception et préparation des plans
et devis visant la construction d'un ouvrage d'art, joint en annexe à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.

164-03-18

DÉMISSION AU POSTE DE CHARGÉ DE PROJET - CONSTRUCTION
D'UNE BIBLIOTHÈQUE ET D'UN CENTRE COMMUNAUTAIRE
Il est PROPOSÉ par monsieur David Lemelin APPUYÉ de monsieur
Gilles Lapierre ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:
De prendre acte de la démission de monsieur Rédha Lamri, en
date du 16 mars 2018, au poste de Chargé de projet - construction
bibliothèque et centre communautaire. Cette démission a pour effet de
résilier le contrat de travail signé le 22 novembre 2017 par les parties et de
mettre fin aux obligations respectives des parties en date du 16 mars 2018.
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165-03-18

De remercier monsieur Lamri pour les services rendus à la Ville de
Saint-Constant.
DESTITUTION AU POSTE DE
HUMAINES

CONSEILLÈRE

EN

RESSOURCES

CONSIDÉRANT que la Ville procède à une réorganisation
administrative;
CONSIDÉRANT que le poste d'agent des ressources humaines a
été aboli par cette réorganisation;
CONSIDÉRANT que la titulaire du poste d'agent des ressources
humaines, madame Karine Fortin, a été nommée à l'essai au poste
nouvellement créé de conseillère en ressources humaines, aux termes de la
résolution numéro 121-03-18;
CONSIDÉRANT que madame Karine Fortin a fait part à la Ville
qu'elle refusait d'occuper le poste de conseillère en ressources humaines et
qu'une entente est intervenue suite aux discussions entre les parties;
CONSIDÉRANT toutes les circonstances de cette affaire;
Il est PROPOSÉ par madame Chantale Boudrias APPUYÉE de
monsieur Sylvain Cazes ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit.
D'entériner la décision de mettre fin à l'emploi de madame Karine
Fortin pour cause d'abolition du poste qu'elle occupait avant la
restructuration, soit celui d'agent des ressources humaines.
D'autoriser madame Nancy Trottier, directrice générale, à donner
effet à la présente résolution et d'autoriser le versement d'une indemnité de
fin d'emploi à madame Karine Fortin conformément aux documents de
terminaison d'emploi.
De donner instruction à madame Nancy Trottier d'acheminer copie
de la présente résolution à madame Karine Fortin.
D'autoriser le trésorier ou l'assistante trésorière à transférer à cet
effet la somme de 13 562,25 $ du poste budgétaire 02-131-00-111
« Rémunération » vers le poste budgétaire 02-160-00-111 « Rémunération
RH ».
Que les crédits requis au paiement de la présente dépense soient
puisés à même le poste budgétaire 02-160-00-111.
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Avant l'étude du point suivant, monsieur le conseiller Sylvain
Cazes déclare avoir un intérêt dans la question qui sera prise en
délibération en invoquant des motifs familiaux.
En conséquence, il s'abstiendra de participer aux délibérations
et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.

166-03-18

COMITÉS DE LA VILLE ATTRIBUTIONS DE MANDATS

MODIFICATIONS.

NOMINATIONS

ET

Il est PROPOSÉ par madame Chantale Boudrias APPUYÉE de
monsieur André Camirand ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Comité consultatif de l'agriculture
De nommer, à titre de membre
l'agriculture, et ce, jusqu'au 31 décembre 2018

du Comité consultatif

de

Membre citoyen agriculteur :
>

Monsieur Ghislain Pagé.

Comité consultatif des communications et des services aux citoyens
De modifier la résolution numéro 116-02-18 afin de retirer le nom
de madame Marie-Claude Guilbault à titre de membres du Comité consultatif
des communications et des services aux citoyens.
1
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De nommer, à titre de membre du Comité consultatif des
communications et des services aux citoyens, et ce, jusqu'au 31 décembre
2018 :
Membre citoyenne :
r-

Madame Stéphanie Laramée.

Monsieur Sylvain Cazes s'est abstenu de participer aux
délibérations et de voter sur cette résolution.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Il est par la suite procédé à une période de questions.

^eân-Claude Boysffmaire

le Sophie Laflàfnme, greffière

