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PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 
LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 

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

Est absent a cette seance, monsieur le conseiller 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: 

1- Adoption de I'ordre du jour; 

2- Consultation publique : 

a) Consultation publique sur le projet de reglement numero 1588-18 
modifiant le reglement de zonage numero 1528-17 afin d'agrandir 
la zone MS-225 au detriment de la zone MS-226; 

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

4- Approbation des proces-verbaux; 

5- Enterinement - Registre des cheques; 

6- Adoption de projets de reglements; 

7- Avis de motion de reglements et depot de projet de reglements; 

8- Adoption de reglements : 

a) Adoption du reglement numero 1585-18 modifiant le reglement 
numero 1234-07 decretant I'imposition de divers tarifs relatifs aux 
biens et services offerts par la Ville de Saint-Constant afin de 
modifier les tarifs applicables aux loisirs (module sport); 

b) Adoption du reglement numero 1586-18 sur la gestion contractuelle 
de la Ville de Saint-Constant; 

c) Adoption du reglement numero 1587-18 modifiant les reglements 
d'emprunt numeros 1065-99, 1071-99, 1103-01, 1104-01, 1105-01 
1123-02, 1132-02, 1141-02, 1150-03, 1166-04, 1171-04, 1212-06, 
1214-06, 1247-08, 1345-11, 1507-16, 1517-16, 1548-17 en y 
abrogeant I'article sur les offres de paiement comptant; 



d) Adoption 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; 

e) Adoption du reglement numero 1590-18 decretant une depense de 
4 140 620 $ et un emprunt de 4 140 620 $ pour des travaux de 
requalification, de mise en valeur et de conservation du chateau 
d'eau; 

9- Contrats et ententes : 

a) Autorisation de signatures - Bail entre la Ville de Saint-Constant et 
EXO - Amenagement et exploitation d'un stationnement incitatif 
temporaire a la base de plein air; 

b) Cession d'une partie du lot 3 137 567 du cadastre du Quebec au 
Ministere des Transports, de la Mobilite durable et de 
['Electrification des transports du Quebec - Reconstruction du pont 
de la route 209; 

10- Soumissions : 

a) Approbation d'un systeme de ponderation et devaluation des offres 
- Appels d'offres - Services profession nets - Equipe 
multidisciplinaire pour la realisation en mode conception-
construction de la bibliotheque, du Centre municipal et de la Maison 
des jeunes et abrogation de la resolution numero 322-06-18; 

b) Soumissions - Services professionnels en ingenierie - Realisation 
de deux (2) etudes de circulation sur le territoire de la Ville de 
Saint-Constant - 2018UAT02-A0l; 

c) Fourniture de sel de deglagage des chaussees (chlorure de 
sodium) - CS-20182019-1 - Octroi de contrat; 

d) Soumissions - Remplacement de la conduite d'eau potable chemin 
Saint-Fran?ois-Xavier - 2018GE09-AOP; 

11- Mandats; 

12- Dossiers juridiques; 

13- Ressources humaines : 

a) Autorisation de signatures - Lettre d'entente numero 9 -
Convention collective des employes manuels; 

b) Embauche de professeurs specialises - Sessions automne 2018, 
hiver et printemps 2019 - Service des loisirs; 

c) Embauche aux postes d'intervenant jeunesse - Service des loisirs; 

14- Gestion interne : 

a) Adoption de la Politique d'approvisionnement de la Ville de 
Saint-Constant et abrogation de la Politique de gestion des achats 
de la Ville de Saint-Constant et de ses amendements; 
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b) Modification de la resolution numero 077-02-18 « Autorisation de 
signatures - Contrat de services de gestion de projet entre la Ville 
de Saint-Constant et Centre aquatique de Saint-Constant inc. »; 

c) Aide financiere; 

d) Comites de la Ville; 

15- Gestion externe; 

16- Demandes de la Ville : 

a) Demandes a la Commission de protection du territoire agricole du 
Quebec - Exclusion et inclusion compensatoire liees au projet de 
Complexe municipal de services techniques; 

b) Demande la Ville - Aide financiere - Programme « Fonds de 
developpement des communautes urbaines 2018 (FDCU) »; 

c) Autorisation de signatures - Demande de certificat d'autorisation au 
ministere du Developpement durable, de I'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Quebec - Realisation 
du controle biologique des insectes piqueurs; 

d) Demande de subvention - Programme d'infrastructures 
Municipality amie des aTnes (PRIMADA) - Agrandissement du 
stationnement du centre Denis-Lord; 

17- Recommandation de la Ville; 

18- Depot de documents; 

19- Periode de questions; 

20- Demande de derogation mineure : 

a) Demande de derogation mineure numero 2018-00086 - 415, rue 
du Grenadier; 

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

a) Demande de PIIA numero 2018-00073 - 380, route 132 local 180; 

b) Demande de PIIA numero 2018-00077 - 33, rue de I'Orchidee; 

c) Demande de PIIA numero 2018-00079 - 64, rue Veillette; 

d) Demande de PIIA numero 2018-00080 - 415, rue du Grenadier; 

e) Demande de PIIA numero 2018-00085 - 61, rue Longtin; 
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482-09-18 

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

a) Adoption du second projet de resolution - Demande de PPCMOI 
numero 2017-00039 - Projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - Lot 
2 430 482 du cadastre du Quebec - 41, rue Champlain; 

23- Periode de questions; 

24- Levee de la seance. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Que I'on accepte I'ordre du jour en y apportant la modification 
suivante : 

> en ajoutant le point suivant: 

14-e) Affectation de la reserve financiere pour les depenses liees 
au transport en commun; 

CONSULTATION PUBLIQUE : 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE REGLEMENT NUMERO 
1588-18 

Monsieur le Maire explique d'abord aux personnes et organismes 
presents les objets du projet de reglement numero 1588-18 modifiant le 
reglement de zonage numero 1528-17 afin d'agrandir la zone MS-225 au 
detriment de la zone MS-226. 

Monsieur Hugo Senechal, directeur de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire, explique plus en detail la teneur du reglement et 
fait une presentation visuelle. 

La greffiere mentionne que le projet contient une disposition propre 
a un reglement susceptible d'approbation referendaire soit I'article 1. 

Elle explique la nature et les modalites d'exercice du droit de 
certaines personnes de demander que le reglement contenant cette 
disposition soit soumis a I'approbation de certaines personnes habiles a 
voter et mentionne qu'un document explicatif a cet effet est disponible a 
I'arriere de la salle. 

Par la suite, monsieur le Maire invite les personnes et les 
organismes qui desirent s'exprimer a se faire entendre. 
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Les principaux commentaires formules par les personnes et 
organismes presents a I'egard de ce projet de reglement sont les suivants : 

• Une personne presente demande si la zone adjacente permet 
des hauteurs differentes. 

• Une personne presente demande s'il y aura empietement du 
projet du veterinaire dans le stationnement du batiment 
adjacent. 

• Une personne presente demande si le proprietaire doit 
proceder a des expropriations pour realiser son projet. 

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

483-09-18 

* i 

484-09-18 

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 21 aout 2018 et du 4 septembre 2018. 

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 madame Johanne Di Cesare APPUYEE de 
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Que Ton s'abstienne de lire les proces-verbaux du 14 aout 2018, du 
21 aout 2018 et du 4 septembre 2018. 

Que ces proces-verbaux soient approuves tels que presentes. 

ENTERINEMENT - REGISTRE DES CHEQUES 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand APPUYE de 
madame Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'enteriner le registre des cheques du mois d'aout 2018 se chiffrant 
a 6 985 052,85 $, tel que presente dans la liste produite par le Service des 
finances le 31 aout 2018. 

ADOPTION DE PROJETS DE REGLEMENTS 

AUCUNE 
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485-09-18 

486-09-18 

AVIS DE MOTION DE REGLEMENTS ET DEPOT DE PROJET DE 
REGLEMENTS: 

AUCUN 

ADOPTION DE REGLEMENTS : 

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1585-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 14 aout 
2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 14 aout 
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 Sylvain Cazes APPUYE de 
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le reglement numero 1585-18 modifiant le reglement 
numero 1234-07 decretant I'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et 
services offerts par la Ville de Saint-Constant afin de modifier les tarifs 
applicables aux loisirs (module sport), tel que soumis a la presente seance. 

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1586-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 14 aout 
2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 14 aout 
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 Andre Camirand APPUYE de 
madame Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le reglement numero 1586-18 sur la gestion contractuelle 
de la Ville de Saint-Constant, tel que soumis a la presente seance. 
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488-09-18 

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1587-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 14 aout 
2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 14 aout 
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 Andre Camirand APPUYE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le reglement numero 1587-18 modifiant les reglements 
d'emprunt numeros 1065-99, 1071-99, 1103-01, 1104-01, 1105-01 1123-02, 
1132-02, 1141-02, 1150-03, 1166-04, 1171-04, 1212-06, 1214-06, 1247-08, 
1345-11, 1507-16, 1517-16, 1548-17 en y abrogeant I'article sur les offres de 
paiement comptant, tel que soumis a la presente seance. 

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1589-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 14 aout 
2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 14 aout 
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 madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMIT^ : 

D'adopter le 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, tel que soumis a la presente 
seance. 
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489W18 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1590-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 14 aout 
2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 14 aout 
2018, depot du projet de reglement a ete effectue par un membre du 
Conseil; 

CONSIDERANT que I'objet du present reglement, sa portee, son 
cout, son mode de financement, de paiement et de remboursement ont ete 
mentionnes 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 Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le reglement numero 1590-18 decretant une depense de 
4 140 620 $ et un emprunt de 4 140 620 $ pour des travaux de 
requalification, de mise en valeur et de conservation du chateau d'eau, tel 
que soumis a la presente seance. 

CONTRATS ET ENTENTES : 

490-09-18 AUTORISATION DE SIGNATURES - BAIL ENTRE LA VILLE DE 
SAINT-CONSTANT ET EXO - AMENAGEMENT ET EXPLOITATION D'UN 
STATIONNEMENT INCITATIF TEMPORAIRE A LA BASE DE PLEIN AIR 

CONSIDERANT que des le printemps 2019 la Ville de 
Saint-Constant amenagera son nouveau centre municipal a I'emplacement 
loue par EXO sur la rue Sainte-Catherine; 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant ne peut tolerer le 
maintien de stationnements de surface dans I'aire TOD de la Gare 
Sainte-Catherine qui se sont etendus au fil des ans et qu'il est temps que 
ceux-ci fassent plutot place a des stationnements de type etages ou de silo; 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de 
monsieur Gilles Lapierre 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 bail relatif a la 
location d'un terrain, entre la Ville de Saint-Constant et EXO. 

Ce bail a pour objet la location sans frais pour une periode de neuf 
(9) mois, soit du 11 juillet 2018 au 10 avril 2019, par EXO, d'une parcelle de 
terrain d'une superficie d'environ 11 212 metres carres dont la Ville est 
proprietaire afin d'y amenager et exploiter a ses frais, un stationnement 
incitatif. Cette parcelle de terrain est constitute d'une partie du lot 5 393 160 
et du lot 5 393 162 du cadastre du Quebec (Base de plein air). 
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491-09-18 CESSION D'UNE PARTIE DU LOT 3 137 567 DU CADASTRE DU QUEBEC 
AU MINISTERE PES TRANSPORTS. DE LA MOBILITE DURABLE ET DE 
L'ELECTRIFICATION PES TRANSPORTS DU QUEBEC -
RECONSTRUCTION DU PONT PE LA ROUTE 209 

CONSIPERANT que le Ministere des Transports, de la Mobilite 
durable et de I'Electrification des transports (MTMPET) s'est engage en 1987 
a vendre un lot propriete de la Ville de Saint-Constant dans le cadre d'un 
processus d'expropriation; 

CONSIPERANT que le MTMPET se doit de dedommager les 
expropries et qu'a cette fin il souhaite acquerir de la Ville une partie du lot 
3 137 567 du cadastre du Quebec; 

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

APPUYE de 

Pe faire evaluer, par un evaluateur qualifie, la portion du lot 
3 137 567 du cadastre du Quebec requise par le Ministere des Transports, 
de la Mobilite durable et de ('Electrification des transports (MTMPET) pour 
son expropriation afin d'en connaitre la valeur marchande. 

Pe vendre au MTMPET une partie du lot 3 137 567 du cadastre du 
Quebec selon la valeur marchande determinee par un evaluateur. 

Ladite parcelle de terrain est d'une superficie de 256,5 metres 
carres et le lot dont elle fait partie devra etre subdivise afin d'en faire un lot 
distinct. 

Le MTMPET designera le notaire de son choix, assumera les frais 
de preparation de I'acte de vente, le cout de sa publication et des copies 
requises de meme que tous les frais decoulant des services d'un arpenteur-
geometre. 

P'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 de vente 
et tout document juge utile et necessaire afin de donner plein effet a la 
presente resolution. 
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492-09-18 

SOUMISSIONS : 

APPROBATION D'UN SYSTEME DE PONDERATION ET DEVALUATION 
DES OFFRES - APPELS D'OFFRES - SERVICES PROFESSIONNELS -
EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE 
CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE, DU CENTRE 
MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES ET ABROGATION DE LA 
RESOLUTION NUMERO 322-06-18 

493-09-18 

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver le systeme de ponderation et devaluation des offres 
ainsi que les criteres de selection a etre utilises pour les appels d'offres de 
Services professionnels - Equipe multidisciplinaire pour la realisation en 
mode conception-construction de la bibliotheque, du Centre municipal et de 
la Maison des jeunes, joint en annexe a la presente resolution pour en faire 
partie integrante. 

D'abroger la resolution numero 322-06-18 «Approbation d'un 
systeme de ponderation et devaluation des offres - Appels d'offres -
Services professionnels - Equipe multidisciplinaire pour la realisation en 
mode conception-construction de la bibliotheque, du centre municipal et de 
la maison des jeunes ». 

SOUMISSIONS - SERVICES PROFESSIONNELS EN INGENIERIE -
REALISATION DE DEUX (2) ETUDES DE CIRCULATION SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - 2018UAT02-AQI 

CONSIDERANT que la Ville a procede, sur invitation, a la demande 
de soumissions pour la fourniture de services professionnels en ingenierie 
pour la realisation de deux (2) etudes de circulation sur le territoire de la Ville 
de Saint-Constant; 

CONSIDERANT que le seul soumissionnaire est le suivant: 

SOUMISSIONNAIRE Montant $ 
(taxes incluses) 

CIMA+ s.e.n.c. 36 677,03 $ 

CONSIDERANT que le document d'appel d'offres prevoyait un 
systeme de ponderation et devaluation des offres en vertu duquel chaque 
soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points pour le pointage 
interimaire; 

CONSIDERANT que les enveloppes contenant le prix des 
soumissions ne sont ouvertes que pour les soumissions dont le pointage 
interimaire (volet qualitatif) est de plus de 70 points; 
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494-09-18 

CONSIDERANT que les criteres de ponderation et devaluation 
sont les suivants : 

Presentation generale du soumissionnaire; 
> Experience du soumissionnaire dans des projets similaires; 
> Charge de projet; 
>- Equipe de travail; 

> Comprehension, organisation et echeancier de projet; 

CONSIDERANT que la soumission conforme la plus basse est 
celle obtenant le plus haut pointage final; 

suivant: 
CONSIDERANT que le soumissionnaire a obtenu le pointage final 

SOUMISSIONNAIRES Pointage final 

CIMA + s.e.n.c. 27,13 

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

D'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels 
en ingenierie pour la realisation de deux (2) etudes de circulation sur le 
territoire de la Ville de Saint-Constant au seul soumissionnaire conforme, soit 
CIMA+ s.e.n.c., aux prix forfaitaires soumissionnes, le tout aux conditions 
prevues au document d'appel d'offres portant le numero 2018UAT02-AOI et 
a la soumission retenue. 

La valeur de ce contrat est de 36 677,03 $, taxes incluses. 

D'autoriser le directeur du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire ou le coordonnateur en urbanisme et en 
amenagement du territoire 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 soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-610-00-418. 

FOURNITURE DE SEL DE DEGLACAGE DES CHAUSSEES (CHLORURE 
DE SODIUM - CS-20182019-1 - OCTROI DE CONTRAT 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant a adhere, par 
I'adoption de la resolution numero 246-05-18, au regroupement d'achats de 
I'Union des municipalites du Quebec (UMQ) pour la fourniture de sel de 
degla?age des chaussees (chlorure de sodium) pour les saisons 2018-2019 
a 2022-2023; 

CONSIDERANT que I'UMQ a procede a un appel d'offres public, 
portant le numero CS-20182019-1; 
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ou annotation CONSIDERANT que I'UMQ a octroye le contrat a Sel Warwick inc. 

pour le territoire d'adjudication G-2 auquel appartient la Ville de 
Saint-Constant; 

CONSIDERANT qu'en adherant audit regroupement, la Ville de 
Saint-Constant s'est engagee a respecter les termes de ce contrat comme si 
elle avait contracte directement avec le fournisseur a qui le contrat est 
adjuge; 

CONSIDERANT qu'en adherant audit regroupement, la Ville de 
Saint-Constant s'est egalement engagee a payer, pour la saison 2018-2019, 
les frais de gestion etablis par I'UMQ a 1 % du montant total facture pour les 
organisations municipales membres de I'UMQ, frais qui seront factures a la 
Ville directement par I'adjudicataire; 

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

De prendre acte du contrat octroye a Sel Warwick inc., decoulant 
de I'appel d'offres numero CS-20182019-1 realise par I'Union des 
municipality du Quebec (UMQ), lequel represente, pour la Ville de 
Saint-Constant, un montant estime de 45 530,10 $, taxes incluses, pour la 
saison 2018-2019, selon les prix et conditions du contrat. 

Que les sommes necessaires estimees a 29 800 $ taxes nettes 
soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-330-00-621 
pour I'annee 2018. 

Que les sommes necessaires au paiement du solde de cette 
depense soient reservees a meme le budget de I'annee 2019 (poste 
budgetaire 02-330-00-621). 

495-09-18 SOUMISSIONS - REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'EAU POTABLE 
CHEMIN SAINT-FRANCOIS-XAVIER - 2018GE09-AQP 

CONSIDERANT que la Ville a procede a la demande de 
soumissions publiques pour des travaux de remplacement de la conduite 
d'eau potable situee sur le chemin Saint-Frangois-Xavier; 

CONSIDERANT que neuf (9) soumissions ont ete regues et que les 
soumissionnaires sont les suivants : 

SOUMISSIONNAIRES Montant ($) 
(taxes incluses) 

MSA Infrastructures inc. 1 061 662,02 $ 
CBC2010 inc. 1 184 000,00 $ 
Sintra inc. 
(Region Monteregie-Rive-Sud) 1 382 109,19 $ 

Location D'Angelo inc. 1 545 412,25 $ 
Excavation C.G. 2 inc. 1 572 000,01 $ 
Eurovia Quebec Construction inc. 
(Agence Chenail) 1 629 843,33 $ 
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Excavation Jonda inc. 1 655 518,71 $ 
Gerald Theoret inc. 1 665 991,56 $ 
Excavation Civilpro inc. 1 871 916,76 $ 
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CONSIDERANT que la soumission presentee par Excavation 
Jonda inc. a ete rejetee pour des motifs de non-conformite; 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de madame 
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De decreter des travaux de remplacement de la conduite d'eau 
potable existante du chemin Saint-Frangois-Xavier lesquels comprennent, 
sans s'y limiter, les elements suivants : 

• Remplacement de la conduite existante en fonte ductile de 
250 mm de diametre par une conduite en PVC de 350 mm de 
diametre; 

• Remplacement des entrees de services d'aqueduc jusqu'a la 
ligne d'emprise; 

• Refection partielle de la chaussee : sous-fondation, fondation, 
pavage; 

• Entrees privees; 
• Amenagement des emprises avec gazon et refection 

d'amenagements paysagers; 
• Reconstruction et reprofilage de fosse. 

D'octroyer, conditionnellement a I'entree en vigueur du reglement 
numero 1583-18, le contrat pour des travaux de remplacement de la 
conduite d'eau potable du chemin Saint-Frangois-Xavier au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit MSA Infrastructures Inc., aux prix unitaires 
soumissionnes. Ce contrat est accorde aux conditions prevues au document 
d'appel d'offres portant le numero 2018GE09-A0p et a la soumission 
retenue. 

La valeur approximative de ce contrat est de 1 061 662,02 $, taxes 
incluses. 

D'autoriser le directeur des Services techniques, I'ingenieur de 
projets ou le technicien charge de projets a signer, pour et au nom de la 
Ville, tous les documents juges utiles et necessaires afin de donner plein 
effeta la presente resolution. 

L'octroi de la totalite du present contrat ainsi que le paiement des 
sommes s'y rapportant sont conditionnels a I'entree en vigueur du reglement 
numero 1583-18 decretant une depense de 1 250 662 $ et un emprunt de 
1 250 662 $ pour le remplacement de la conduite d'aqueduc existante et la 
refection de la chaussee sur une partie du chemin Saint-Frangois-Xavier 
ainsi que pour le pavage des accotements sur la montee Lasaline. 

Les sommes necessaires au paiement du present contrat, le cas 
echeant, seront puisees a meme les disponibilites du reglement numero 
1583-18 decretant une depense de 1 250 662 $ et un emprunt de 
1 250 662 $ pour le remplacement de la conduite d'aqueduc existante et la 
refection de la chaussee sur une partie du chemin Saint-Frangois-Xavier 
ainsi que pour le pavage des accotements sur la montee Lasaline, lorsque 
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496-09-18 

ce dernier aura regu les autorisations requises et sera entre en vigueur. 

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

MANDATS: 

AUCUN 

497-09-18 

DOSSIERS JURIDIQUES 

AUCUN 

RESSOURCES HUMAINES : 

AUTORISATION DE SIGNATURES - LETTRE D'ENTENTE NUMERO 9 -
CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES MANUELS 

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

D'autoriser le maire ou le maire suppleant, la directrice generate et 
le conseiller en ressources humaines a signer, pour et au nom de la Ville, la 
lettre d'entente numero 9 a la convention collective de travail entre la Ville de 
Saint-Constant et le Syndicat canadien de la Fonction publique, section 
locale 2566 (employes manuels). 

Cette lettre d'entente a pour objet d'integrer la classe salariale A1 
dans la grille des salaires prevue a I'Annexe B de la convention collective 
des employes manuels en regard du poste de responsable des gardiens de 
pares. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense, en 2018, 
soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-750-00-112. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les 
annees subsequentes soient reservees a meme le budget des annees 
visees. 

EMBAUCHE DE PROFESSEURS SPECIALISES - SESSIONS AUTOMNE 
2018, HIVER ET PRINTEMPS 2019 - SERVICE DES LOISIRS 

CONSIDERANT que le Service des loisirs doit proceder a 
I'embauche de professeurs specialises pour dispenser des cours dans le 
cadre des programmes de loisir offerts a la population pendant les sessions 
automne 2018, hiver et printemps 2019; 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de 
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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D'embaucher, pour la periode des programmes de loisirs pour les 
sessions automne 2018, hiver et printemps 2019, les personnes suivantes 
aux conditions minimales de la Loi sur les normes du travail, sauf en ce qui a 
trait au salaire qui est celui fixe par la presente resolution : 

PROFESSEURS ACTIVITES TAUX 
HORAIRE 

Berger, Isabelle Animatrice Bibliotheque 17,50 $/heure 

Bergeron, Corinne Decouvertes enfantines 21,60 $/heure 

Bergeron, Laurence Danse pour enfant 
urbaine 17,50 $/heure 

Bourbeau, Jennifer Decouvertes enfantines 21,60 S/heure 

Contreras, Jose Espagnol 1, 2 et 3 30 $/heure 

Forest, Diane Peinture huile et acrylique 28 $/heure 

Gelinas, Carole Gardiens avertis 
Pret a rester seul 25 $ / heure 

Guilloux, Sandrine Karibou 17,50 $ / heure 

Lacombe, Isabelle Poweryoga 
Viniyoga 60 $/heure 

Laramee, Samuel Improvisation et atelier 
culturel 17,50$/heure 

Leclair, Suzanne Decouvertes enfantines 21,60$/heure 

Legault, Savannah Animatrice a la bibliotheque 17,50$/heure 

Martin-Lelievre, Cynthia Atelier culturel 17,50$/heure 

Mendes, Amelie Atelier culturel 17,50 $/ heure 

Morissette, Nancy 

Abdo-fesses-cuisses 
Cardio 55 
Zumba/Zumba gold 
Mise en forme 65 
Cardio-Boxe 
Body Weight 

65 $/heure 

Pelletier, Marie-Paule Animatrice a la bibliotheque 17,50$/heure 

Ponton, Nathalie Animatrice a la bibliotheque 17,50$/heure 

Rocco-Tanguay, Alex Hockey Cosom 17,50$ /heure 

Raymond, Marie-Pier Atelier culturel 17,50 $/heure 

Simard, Bianca Karibou 17,50$/heure 

St-Pierre, Nathalie Animatrice a la bibliotheque 17,50 $ / heure 

St-Yves, Jade Animatrice a la bibliotheque 17,50 $ / heure 

Tourigny, Helene Decouvertes enfantines 23 $ / heure 
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PROFESSEURS ACTIVITES TAUX 
HORAIRE 

Animation Clin d'ceil Maquillage Halloween 'Contrat 

Dagenais, Dany Rebound fitness 
M6li-melo 

'Contrat 
85 $ / 50 min 
60 $/heure 

Daly, Joannie 

Zumba ADR 
Pilates 
Cardio-maman 
Zumbini 

50 S/heure 

Decibel Science Robotique et science 85 $ / participant 

Dumoulin, Ghislaine Tai chi debutant 
Tai chi avance 

'contrat 
50 S / heure 
(20 heures) 

Gagnon, Linda Yoga sur chaise "contrat 
50 $ / heure 

Kangoo Club Monteregie 
Gaudet, Julie Kangoo Jump 

'Contrat 
100 $ + tx 
sans bottes 
150 S + tx 
avec bottes 
Par participant 

Laniel, Rejean Sculpture bois 
'contrat 
250 $ + tx 
Par participant 

Latour, Julie Essentric 
Generation pound 40 S/heure 

Roy, Mathieu Guitare 
'contrat 
10 $ / participant/ 
seance 

Sportball 
Sportball 
Multisports 
Parents-enfants 

'contrat 
149 $ / participant 

Rousseau, Martine 

Pound 
Piyo 
Abdo-Streching 
Working-Morning 

"contrat 
60 S/heure 

Trues et Truffes 
Chocolaterie inc. Atelier chocolate 

'contrat 
20 $ + tx 
atelier bonbons 
25 $ + taxes 
atelier chocolat 

Doricha 
Morin, Isabelle 

Yoga enfants 

Yoga parents-enfants 

'contrat 

18 5/ participant / 
stance 

Wu, Melissandre Remplacement Nancy 
Morissette 50 $/heure 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense, pour 
I'annee 2018, soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 
02-711-00-112 en regard des professeurs specialises relevant de la Division 
sportive et a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-793-00-112 en 
regard des professeurs specialises relevant de la Division culturelle. 

Que les sommes necessaires au paiement de cette depense soient 
reservees a meme le budget de I'annee 2019 (postes budgetaires 
02-711-00-112 et 02-793-00-112). 
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499-09-18 

EMBAUCHE AUX POSTES D'INTERVENANT JEUNESSE - SERVICE PES 
LOISIRS 

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

D'embaucher, retroactivement au 21 aout 2018 et a titre 
d'employes a I'essai, Madame Karen Grenier-Gelinas au poste d'intervenant 
jeunesse regulier a temps plein, Madame Chloe Guimond-Cardinal au poste 
d'intervenant jeunesse regulier a semaine reduite, ainsi que Monsieur 
Philippe Bourdeau au poste d'intervenant jeunesse regulier a semaine 
reduite, le tout conformement aux conditions de travail prevues a la 
convention collective de travail entre la Ville de Saint-Constant et le Syndicat 
canadien de la Fonction publique, section locale 2566 (employes de bureau). 

Que les sommes necessaires aux fins de ces depenses, pour 
I'annee 2018, soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 
02-711-00-111. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les 
annees subsequentes soient reservees a meme le budget des annees 
visees. 

GESTION INTERNE : 

ADOPTION DE LA POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT DE LA VILLE DE 
SAINT-CONSTANT ET ABROGATION DE LA POLITIQUE DE GESTION 
DES ACHATS DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT ET DE SES 
AMENDEMENTS 

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

D'adopter la Politique d'approvisionnement de la Ville de 
Saint-Constant preparee par le Service des finances, laquelle est jointe en 
annexe a la presente resolution pour en faire partie integrante. 

D'abroger la Politique de gestion des achats de la Ville de 
Saint-Constant enterinee en vertu de la resolution numero 269-12 et ses 
amendements. 
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MODIFICATION DE LA RESOLUTION NUMERO 077-02-18 
« AUTORISATION DE SIGNATURES - CONTRAT DE SERVICES DE 
GESTION DE PROJET ENTRE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT ET 
CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-CONSTANT INC. » 

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De modifier la resolution numero 077-02-18 «Autorisation de 
signatures - Contrat de services de gestion de projet entre la Ville de 
Saint-Constant et Centre aquatique de Saint-Constant inc. » en remplagant 
le 5e paragraphe des conclusions par le texte suivant: 

« Que les sommes necessaires au premier versement de 30 000 $ 
soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 
02-190-00-417. 
Que les sommes necessaires pour les prochains versements soient 
puisees a meme les disponibilites du reglement d'emprunt numero 
1575-18 decretant une depense de 14 482 220 $ et un emprunt de 
14 482 220 $ pour la construction d'un centre aquatique. » 

D'autoriser la tresoriere ou I'assistant tresorier a effectuer une 
ecriture de correction afin de transferer le premier paiement de 30 000 $, 
plus les taxes nettes, du poste budgetaire 02-190-00-417 « Honoraires 
professionnels » vers le poste budgetaire 23-575-20-391 « Honoraires -
construction d'un centre aquatique ». 

AIDE FINANCIERE 

II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de madame 
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'autoriser a titre d'aide financiere I'achat de 8 billets pour le 
souper gastronomique de I'OBNL « Complexe Le Partage » pour une somme 
de 700 $ et d'autoriser monsieur le maire Jean-Claude Boyer ainsi que 
mesdames et messieurs les conseillers Andre Camirand, Gilles Lapierre, 
Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, Mario Perron et 
Mario Arsenault a representer la Ville a ladite Soiree gastronomique 
organisee comme activite de financement majeure de I'organisme qui se 
tiendra le 18 octobre 2018 a La Prairie. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-110-00-811. 
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503-09-18 

COMITES DE LAVILLE 

II est PROPOSE par madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

Comite consultatif d'urbanisme 

D'accepter la demission de monsieur Jean-Pyerre Bourdeau a titre 
de membre citoyen du Comite consultatif d'urbanisme. 

De remercier monsieur Jean-Pyerre Bourdeau pour les services 
rendus a la Ville. 

Comite consultatif sur la planification, le developpement et 
I'amenaqement du territoire 

De nommer monsieur Jean-Pyerre Bourdeau a titre de membre 
citoyen du Comite consultatif sur la planification, le developpement et 
I'amenagement du territoire, et ce, jusqu'au 31 decembre 2018. 

AFFECTATION DE LA RESERVE FINANCIERE POUR LES DEPENSES 
LIEES AU TRANSPORT EN COMMUN 

CONSIDERANT qu'un reglement numero 1491-15 a ete adopte en 
janvier 2016 pour creer une reserve financiere pour les depenses liees au 
transport en commun; 

CONSIDERANT que le montant de la reserve est de I'ordre de 
640 177 $; 

CONSIDERANT que les sommes affectees a la reserve financiere 
doivent etre placees conformement a Particle 99 de la Loi sur les cites et 
villes; 

CONSIDERANT que trois (3) versements sont prevus pour octobre, 
novembre et decembre pour le train de banlieue pour I'annee 2018 d'un 
montant de 721 124,16 $; 

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

D'autoriser la tresoriere ou I'assistant tresorier a affecter un 
montant de 640 177 $ de la reserve financiere pour les depenses liees au 
transport en commun et a transferer la somme de 640 177 $ du poste 
budgetaire 59-140-90-000 « Reserve pour transport en commun » vers le 
poste budgetaire 02-370-00-958 «Train de banlieue » pour payer les 
depenses de transport en commun des mois d'octobre, novembre et 
decembre 2018. 

GESTION EXTERNE 

AUCUNE 
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DEMANDES DE LA VILLE : 

504-09-18 DEMANDES A LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUEBEC - EXCLUSION ET INCLUSION 
COMPENSATOIRE LIEES AU PROJET DE COMPLEXE MUNICIPAL DE 
SERVICES TECHNIQUES 

CONSIDERANT la resolution numero 269-05-18 deposee aupres 
de la Commission de la protection du territoire agricole du Quebec (CPTAQ); 

CONSIDERANT qu'il y a lieu que la Ville precise les demandes 
deposees aupres de cette derniere; 

CONSIDERANT que les demandes ont pour objet: 

• D'exclure de la zone agricole permanente les lots et parties 
de lots du cadastre du Quebec inscrits au Tableau 1 d'une 
superficie de ±10,2 ha; 

• D'inclure a la zone agricole permanente le lot 2869130 et 
une partie du lot 2428110, pour une superficie totale de 
±9,4 ha a titre de mesure compensatoire; 

CONSIDERANT que le projet lie a la demande d'exclusion est de 
creer un « Complexe municipal de services techniques » integrant les 
fonctions de depot de neiges usees, d'ecocentre, de garage municipal et de 
pepiniere; 

CONSIDERANT que la perte de 6,1 ha potentiellement utilisables a 
des fins agricoles (sur les 10,6 ha en demande d'exclusion) sera largement 
compensee par I'inclusion d'une superficie de 9,4 ha de meme potentiel 
agricole et dont les possibilites agricoles sont similaires, les demandes 
d'exclusion et d'inclusion deposees par la Ville auront globalement un impact 
positif sur le potentiel ainsi que sur les possibilites d'utilisation a des fins 
agricoles du secteur en creant un gain en termes de superficies pouvant etre 
utilisees a des fins agricoles; 

CONSIDERANT que I'exclusion demandee n'aura aucun impact 
negatif sur le potentiel et les possibilites d'utilisation a des fins agricoles des 
lots avoisinants compte tenu de sa localisation particuliere en marge de 
I'agriculture pratiquee de fagon reelle et intensive qui se situe au sud de 
I'autoroute 30; 

CONSIDERANT que I'exclusion demandee n'aura pas de 
consequence negative sur les activites agricoles existantes et que I'inclusion 
aura un effet positif sur le developpement d'activites agricoles dans ce 
secteur moins dynamique circonscrit entre la zone non agricole et 
I'autoroute 30; 

CONSIDERANT sa localisation, I'exclusion demandee n'aura 
aucun impact negatif sur I'application des lois et reglements 
environnementaux, et plus particulierement en ce qui concerne les 
etablissements de production animale; 
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CONSIDERANT que, globalement, les demandes d'exclusion et 
d'inclusion n'auront aucun impact negatif reel sur I'homogeneite de la 
communaute agricole; 

CONSIDERANT que, globalement, les demandes d'exclusion et 
d'inclusion auront un impact positif sur la ressource sol et aucun impact 
negatif sur la ressource eau, et ce, tant sur le territoire de notre municipalite 
que dans la region; 

CONSIDERANT que, globalement, les demandes d'exclusion et 
d'inclusion n'auront aucun impact negatif sur la constitution de la propriete 
fonciere dont la superficie est suffisante pour y pratiquer ('agriculture; 

CONSIDERANT qu'il n'existe pas d'autres emplacements qui 
seraient de nature a eliminer ou reduire les contraintes des presentes 
demandes sur I'agriculture; 

CONSIDERANT qu'il n'existe pas d'espace approprie disponible 
ailleurs dans le territoire de la ville de Saint-Constant et hors de la zone 
agricole qui pourrait satisfaire la demande, soit un site vacant d'ampleur 
suffisante pour repondre aux besoins de relocalisation de I'ecocentre et de 
certaines installations des services techniques municipaux; 

CONSIDERANT la liste des espaces appropries disponibles ailleurs 
dans le territoire de la municipalite locale et hors de la zone agricole qui 
pourraient satisfaire la demande, jointe a la presente resolution; 

CONSIDERANT qu'un refus de la CPTAQ entrainerait le maintien 
de I'ecocentre et de certains services techniques sur le lieu actuel, et qu'un 
tel refus occasionnerait des consequences majeures pour la municipalite, 
telles que : 

• La perte d'une opportunity reelle de mettre en ceuvre la vision 
municipale a I'egard de son Complexe des services techniques 
municipaux; 

• L'impossibilite de mettre en ceuvre une telle vision meme 
partiellement, en un site alternatif vu I'absence d'espace vacant 
disponible, ainsi que I'absence de pare industriel a Saint-
Constant; 

• La perte consequente de I'opportunite de consacrer le site 
actuel de I'ecocentre et de certains services techniques a un 
redeveloppement urbain de bonne densite, contribuant a 
repondre aux besoins de developpement immobilier et 
d'implantation de nouveaux menages sur le territoire; 

• Le maintien des inconvenients lies a la situation actuelle : 
o Une integration urbaine deficiente marquee par les 

nuisances a la vie residentielle liee a la circulation 
quotidienne de camions et autres vehicules lourds; 

o Des installations exigues ne permettant pas d'expansion 
sur place des activites en presence; 

o L'obligation consequente de concevoir un nouveau projet 
de relocalisation et de reamenagement du Complexe, 
projet alors scinde en plusieurs site(s) necessairement 
moins appropries en termes d'integration au cadre urbain 
au vu des sites disponibles; 
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o Une perte consequente d'efficacite operationnelle pour la 
municipalite; 

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

D'appuyer la demande de certificat d'autorisation telle que requise 
par la Commission de protection du territoire agricoie du Quebec dans leur 
correspondance du 27 juillet 2018. 

DEMANDE DE LA VILLE - AIDE FINANCIERE - PROGRAMME « FONDS 
DE DEVELOPPEMENT PES COMMUNAUTES URBAINES 2018 (FDCU) » 

CONSIDERANT le programme « Fonds de developpement des 
communautes urbaines 2018 (FDCU) » offert via la Municipalite regionale de 
Comte de Roussillon; 

CONSIDERANT que la Ville souhaite deposer une demande de 
subvention a cet effet; 

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

D'autoriser la mise en ceuvre et le depot d'une demande d'aide 
financiere dans le cadre du Programme « Fonds de developpement des 
communautes urbaines 2018 (FDCU) » via la Municipalite regionale de 
Comte de Roussillon; 

D'autoriser le directeur du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire a signer, pour et au nom de la Ville, les 
documents relatifs a la demande d'aide financiere provenant du FDCU et 
tout document juge utile et necessaire afin de donner plein effet a la presente 
resolution. 

506-09-18 AUTORISATION DE SIGNATURE - DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'AUTORISATION AU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DURABLE. DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES DU QUEBEC - REALISATION DU CONTROLE 
BIOLOGIQUE DES INSECTES PIQUEURS 

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

D'autoriser la firme G.D.G. Environnement Itee a demander au 
Ministere du Developpement durable, de I'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques du Quebec, un certificat d'autorisation 
pour la realisation du controle biologique des insectes piqueurs, pour et au 
nom de la Ville de Saint-Constant, pour I'annee 2019. 
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DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALITY AMIE DES AINES (PRIMADA) - AGRANDISSEMENT DU 
STATIONNEMENT DU CENTRE DENIS-LORD 

CONSIDERANT que le Conseil souhaite toujours aller de I'avant 
avec le projet d'amenagement exterieur du centre Denis-Lord; 

CONSIDERANT que la Ville a procede aux appels d'offres requis 
dans ce dossier et a la satisfaction des criteres et normes du programme 
d'aide financiere PRIMADA et que tous les documents ont ete achemines 
dans les delais presents par le Ministere des Affaires municipals et de 
I'Occupation du territoire; 

CONSIDERANT que la Ville doit autoriser le depot de la demande 
d'aide financiere; 

CONSIDERANT que la Ville a pris connaissance du Guide du 
programme et qu'elle s'engage a respecter toutes les modalites s'appliquant 
a elle; 

CONSIDERANT que la Ville s'engage, si elle oPtient une aide 
financiere pour son projet, a payer sa part des couts admissibles et des 
couts d'exploitation continue de Infrastructure visee; 

CONSIDERANT que la Ville confirme qu'elle assumera tous les 
couts non admissibles au programme associes a son projet si elle obtient 
une aide financiere pour celui-ci y compris tout depassement de couts; 

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

D'autoriser le depot de la demande financiere relative a 
I'amenagement exterieur du centre Denis-Lord. 

Que la Ville confirme avoir pris connaissance du Guide du 
programme et qu'elle s'engage a respecter toutes les modalites s'appliquant 
a elle. 

Que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financiere pour son 
projet, a payer sa part des couts admissibles et des couts d'exploitation 
continue de I'infrastructure visee. 

Que la Ville confirme qu'elle assumera tous les couts non 
admissibles au programme associes a son projet si elle obtient une aide 
financiere pour celui-ci y compris tout depassement de couts. 

D'autoriser la directrice du Service des loisirs ou la chef de la 
division culturelle et communautaire a signer, pour et au nom de Ville, les 
documents relatifs a cette demande du programme PRIMADA et tout 
document juge utile et necessaire afin de donner plein effet a la presente 
resolution. 
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RECOMMANDATION DE LA VILLE 

AUCUNE 

DEPOT DE DOCUMENTS 

La greffiere depose les documents suivants : 

> Liste des amendements budgetaires pour le mois d'aout 
2018 produite par le Service des finances le 29 aout 2018; 

> Sommaire du budget au 31 aout 2018 produit par le Service 
des finances; 

> Liste d'embauches effectuees en vertu du reglement numero 
1425-13 modifiant le reglement numero 1378-12 remplagant 
le reglement numero 1236-07 et deleguant certains pouvoirs 
d'autoriser des depenses et passer des contrats au nom de 
la Ville de Saint-Constant afin d'autoriser le directeur general 
a proceder a des embauches a certaines conditions, signee 
par la directrice generale adjointe le 31 aout 2018; 

> Certificat attestant du resultat de la procedure 
d'enregistrement du reglement numero 1583-18 decretant 
une depense de 1 250 662 $ et un emprunt de 1 250 662 $ 
pour le remplacement de la conduite d'aqueduc existante et 
la refection de la chaussee sur une partie du chemin 
Saint-Frangois-Xavier ainsi que pour le pavage des 
accotements sur la montee Lasaline. 

PERIODE DE QUESTIONS 

est par la suite procede a une periode de questions. 

DEMANDE DE DEROGATIONS MINEURES : 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE NUMERO 2018-00086 - 415, 
RUE DU GRENADIER 

La greffiere explique aux personnes presentes I'objet de la 
demande de derogation mineure faite par la compagnie Gestion DCLIC inc.; 

La compagnie requerante presente une demande de derogation 
mineure en raison d'elements qui ne sont pas conformes a la reglementation 
d'urbanisme, lesquels decoulent de I'amenagement de certaines cases de 
stationnement en depression et d'une allee de circulation qui ne 
respecteraient pas les largeurs minimales. 

CONSIDERANT que la demande est accompagnee du plan de la 
firme d'architecture Groupe PDA Architectes en date du 25 juillet 2018; 
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En premier lieu, des cases de stationnement interieures, 
amenagees parallelement a un mur ou une colonne, seraient d'une largeur 
inferieure a 3 metres, mais egale ou superieure a 2,5 metres alors que dans 
le cas present et en raison du positionnement de certains poteaux de 
soutien, la largeur est inferieure aux 3 metres exiges pour certaines cases, 
alors que le reglement de zonage numero 1528-17 precise que toute case de 
stationnement interieur amenagee parallelement a un mur ou a une colonne 
doit etre d'une largeur minimale de 3 metres (4 metres dans le cas d'une 
case de stationnement pour personnes handicapees). Toute autre case de 
stationnement interieur doit respecter les dimensions prescrites par I'article 
199 du reglement de zonage numero 1528-17; 

En deuxieme lieu, la largeur de I'allee de circulation interieure serait 
de 6,1 metres plutot que de 6,5 metres alors que le reglement de zonage 
numero 1528-17 precise que pour des cases a 90 degres, la largeur 
minimale requise pour une allee a double sens doit etre de 6,5 metres; 

Finalement, la surlargeur de manceuvres serait inferieure au 
minimum de 1,2 metre alors que le reglement de zonage numero 1528-17 
precise qu'une surlargeur de 1,2 metre minimum est requise lorsque celle-ci 
se termine en cul-de-sac; 

CONSIDERANT le plan A du Service de I'urbanisme et de 
| I'amenagement du territoire; 

< 
ml 

§ 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 
1 relativement a cette demande. a. 
0 
c 
3 

| • Une personne presente demande pour quelle raison le 
1 demandeur n'a pas respecte la reglementation. 
£ • Une personne presente mentionne que les derogations 

mineures devraient etre des mesures exceptionnelles. 

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

D'approuver la demande de derogation mineure numero 
2018-00086 aux dispositions du reglement de zonage numero 1528-17 faite 
par Gestion DCLIC inc. concernant le lot 5 196 905 du cadastre du Quebec, 
soit le 415, rue du Grenadier, telle que deposee. 

DEMANDES DE PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTEGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) : 

509-09-18 DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00073 - 380. ROUTE 132 LOCAL 180 

CONSIDERANT que le requerant, monsieur Taoufik Nourellil, 
depose une demande de PIIA visant I'installation d'une nouvelle enseigne 
sur le batiment pour le commerce situe au 380, route 132 local 180; 
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CONSIDERANT que I'enseigne proposee, rattachee au batiment, 
mesurerait 1 metre par 3,36 metres pour une superficie totale de 3,36 metres 
carres; 

CONSIDERANT que la nouvelle enseigne rattachee serait 
composee de lettres Channel d'une epaisseur de 5 pouces avec face en 
acrylique de couleur blanche; 

CONSIDERANT que le lettrage de I'enseigne « POISSONNERIE 
LES 5 OCEANS » serait depose sur une plaque en alupanel de couleur brun 
MP 01435; 

CONSIDERANT que I'enseigne ne comporterait pas de systeme 
d'eclairage; 

CONSIDERANT que le projet d'affichage respecte le plan 
d'affichage d'ensemble soumis en 2009 lors des travaux d'agrandissement 
du batiment principal; 

CONSIDERANT que I'enseigne proposee serait plus sobre et 
discrete et s'integrerait mieux au batiment que la proposition initiate; 

CONSIDERANT les plans A et B 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 Gilles Lapierre APPUYE de madame 
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00073, faite par 
monsieur Taoufik Nourellil, concernant le 380, route 132, local 180, soit le lot 
2 179 736 du cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00077 - 33, RUE DE L'ORCHIDEE 

CONSIDERANT que les requerants, madame Jennifer Tremblay et 
monsieur David Gallant, deposent une demande de PIIA visant un projet 
d'agrandissement de la maison par I'ajout d'un garage integre avec une 
piece habitable au-dessus du garage pour la propriete situee au 33, rue de 
I'Orchidee; 

CONSIDERANT que les details du projet se retrouvent sous le 
numero de dossier 18-26549-P, minute 19084 de I'arpenteur-geometre 
Jacques Beaudoin et les plans de construction dessines par I'architecte 
Stephane L'Abbe; 

CONSIDERANT que le garage integre serait implante a une 
distance de 8,1 metres de la ligne avant, a une distance de 1,0 metre de la 
ligne laterale droite (sans ouverture) et a une distance de 12,61 metres de la 
ligne arriere; 

CONSIDERANT que la piece habitable qui y serait juxtaposee 
comporterait une marge avant de 8,1 metres, une marge laterale droite de 
1,5 metre et une marge arriere de 12,61 metres. 
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CONSIDERANT que le nouveau garage aurait une superficie 
d'environ 38 metres carres; 

CONSIDERANT que le garage integre aurait une toiture a deux 
versants et une hauteur approximative de 7 metres; 

CONSIDERANT que la demande comporterait egalement la 
renovation des materiaux de revetement du batiment existant; 

CONSIDERANT que les revetements seraient les suivants : 

> Bardeaux d'asphalte everest couleur gris argent; 
> Declin d'aluminium couleur argile royal et soffite fascia noir; 
> Clin metallique de type long board couleur Dark cherry; 
> Brique shouldice urban brick couleur Galaxy; 
> Porte de garage, porte de maison et cadrage de couleur noir. 

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 madame Chantale Boudrias APPUYEE de 
monsieur Mario Perron ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00077, faite par 
madame Jennifer Tremblay et monsieur David Gallant, concernant le 33, rue 
de I'Orchidee, soit le lot 2 870 634 du cadastre du Quebec, telle que 
deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00079 - 64, RUE VEILLETTE 

CONSIDERANT que le requerant, monsieur Richard Adam, depose 
une demande de PIIA visant la modification des materiaux de revetement 
ainsi que les dimensions de certaines ouvertures du projet d'agrandissement 
de la maison unifamiliale isolee situe au 64 rue Veillette qui a ete approuve 
lors de la demande de PIIA 2017-00081; 

CONSIDERANT que la brique blanche a face eclatee sur le mur 
avant du batiment existant qui devait etre remplacee par la brique Griffintown 
couleur perle noire de Techo-bloc serait conservee et ajoutee sur 
I'agrandissement (garage integre) de fagon a ce que le batiment entier 
comporte une seule couleur de brique; 

CONSIDERANT que le clin d'acier Mac couleur torrefie prevu sur le 
mur lateral droit et arriere serait remplace par un clin de vinyle couleur 
anthracite; 

CONSIDERANT que le batiment serait recouvert avec les 
materiaux suivants suite aux modifications apportees aux revetements : 

> Bardeaux d'asphalte : Cambridge double gris; 
> Brique blanche a face eclatee; 
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> Revetement d'acier MAC couleur Torrefie; 
> Declin de vinyle couleur anthracite; 
> Portes, porte de garage, fenetres, solin: noir. 

CONSIDERANT que les deux grandes fenetres du solarium 
localise sur Ie mur avant seraient remplacees par deux autres fenetres de 
plus petites dimensions; 

CONSIDERANT que la largeur de la porte du garage serait reduite; 

CONSIDERANT que la porte d'entree prevue sur Ie mur lateral droit 
du garage serait condamnee; 

CONSIDERANT que les amenagements paysagers prevus a la 
demande de PIIA numero 2017-00081 seraient maintenus; 

CONSIDERANT que la presente demande modifierait la demande 
de PIIA numero 2017-00081; 

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

CONSIDERANT Ie 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 2018-00079, faite par 
monsieur Richard Adam, concernant Ie 64, rue Veiliette, soit Ie lot 3 137 146 
du cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00080 - 415. RUE DU GRENADIER 

CONSIDERANT que la compagnie Gestion DCLIC inc. depose une 
demande de PIIA visant un projet d'habitation multifamiliale de 40 logements 
a I'interieur du projet domiciliaire « Le Quartier urbain Saint-Regis » sur Ie lot 
projete 6 266 358 du cadastre du Quebec; 

CONSIDERANT que le batiment serait implante dans son point Ie 
plus rapproche a une distance de 7,49 metres du rang Saint-Regis Sud, a 
une distance de 9,1 metres de la montee Saint-Regis et a une distance de 
10,0 metres de la rue du Grenadier, tel que presente au plan numero 
16-1147-4, minute 20386 de I'arpenteure-geometre Louise Rivard; 

CONSIDERANT qu'une demande de lotissement est deposee 
visant a remplacer les lots 6 222 256, 6 222 257 et 6 222 258 (lot de base et 
lots emboites) par le nouveau numero de lot 6 266 358; 

CONSIDERANT que la forme angulaire du nouveau batiment 
permettrait de mettre davantage en valeur Intersection a I'inverse des 
concepts initiaux; 

CONSIDERANT que I'architecture presentee est en continuity avec 
la signature moderne qui distingue le projet ainsi qu'avec I'architecture des 
batiments precedemment proposee; 
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CONSIDERANT que le batiment serait compose des materiaux 
suivants et ceux-ci respecteraient le nombre maximum de types de 
materiaux differents autorises : 

> Brique Permacon, Melville-Ramezay; 
> Bloc architectural Boehmers (16x8) couleur charbon; 
> Acier: 

• Mac Bois torrefie; 
• Mac Zinc anthracite; 

> Clin de canexel (pour partie couvrant la sortie de I'ascenseur 
sur la toiture); 

> Portes et fenetres en aluminium Gentek couleur charbon; 
> Garde-corps cadre en aluminium Gentek couleur charbon avec 

panneaux de verre givre; 
> Toit membrane grise. 

CONSIDERANT que le nouveau batiment comporterait une 
proportion de materiaux nobles de pres de 63 % pour I'elevation Saint-Regis, 
de 71,4 % du cote de la rue du Grenadier, de pres de 76 % du cote lateral 

| gauche et de pres de 72 % du cote lateral droit; 

| CONSIDERANT que les airs climatises seraient localises sur les 
| balcons et seraient non visibles de la rue puisqu'elles seraient camouflees 
| par les panneaux de verre givre; 

o z 

| CONSIDERANT que le batiment a construire comporterait un 
| stationnement interieur de 40 cases regulieres et 1 case pour personne 

= handicapee et 26 cases exterieures, dont I'une pour personne handicapee, 
| pour un total de 67 cases; 

u. 

CONSIDERANT que les cases pour personnes handicapees 
situees a proximite du batiment ou de I'ascenseur devront etre identifies par 
un panneau d'affichage de type P-150; 

CONSIDERANT que les cases de I'aire de stationnement 
exterieures seraient recouvertes en pave prefabrique Sleek de Techo-bloc 
de couleur gris nickel (indice de reflectance de 35) alors que I'allee de 
circulation serait en asphalte; 

CONSIDERANT qu'une demande de derogation mineure est 
deposee concernant des cases de stationnement interieur amenagees 
parallelement a un mur ou a une colonne et qui ne respectent pas la largeur 
minimale de 3 metres prevue a I'article 199 du reglement de zonage numero 
1528-17; 

CONSIDERANT que le stationnement exterieur serait visible et 
accessible uniquement par la rue du Grenadier et se drainerait dans une 
noue vegetalisee; 

CONSIDERANT que chaque stationnement interieur aurait un 
crochet au mur pour accrocher un velo (40 au total); 

CONSIDERANT que des supports exterieurs de surplus de type 
vr-arche de couleur noir seraient amenages a la porte d'entree pour les 
visiteurs afin de fournir des espaces supplementaires pour 10 velos; 
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CONSIDERANT que la demande est accompagnee d'un plan 
d'amenagement paysager prepare par la firme SM prevoyant differentes 
plantations d'arbres, d'arbustes et de fleurs sur le site, permettant de mettre 
en valeur cette intersection et permettant egalement d'adoucir et d'integrer 
davantage les proprietes mitoyennes; 

CONSIDERANT que le Comite consultatif d'urbanisme souhaite 
que du mobilier soit ajoute sur le plan d'amenagement paysager afin de 
creer une aire d'agrement; 

CONSIDERANT que le plan d'amenagement paysager modifie a 
ete depose afin d'integrer les recommandations du Service de I'urbanisme et 
de I'amenagement du territoire et du Comite consultatif d'urbanisme; 

CONSIDERANT que des conteneurs a dechets de type Molok 
(2 unites de 1,7 m de diametre et 1 unite de 0,9 m de diametre) de type 
semi-enfouis seraient prevus a I'entree du stationnement exterieur; 

CONSIDERANT qu'un muret architectural appuye sur un fond de 
calamagrostis serait amenage devant la partie centrale du batiment afin de 
I'identifier, soit: « Les terrasses du Grenadier »; 

CONSIDERANT que la presente demande de PIIA remplacerait les 
precedentes demandes de PIIA numero 2016-00071 et numero 2018-00033 
qui avaient ete octroyes pour deux batiments multifamiliaux sur des lots 
emboites; 

CONSIDERANT les plans A a R deposes avec le rapport 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; 

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

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00080, faite par 
Gestion DCLIC inc., concernant le 415, rue du Grenadier soit le lot projete 
6 266 358 du cadastre du Quebec, a la condition suivante : 

• Une lettre de garantie bancaire devra etre deposee. 

513-09-18 DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00085-61, RUE LONGTIN 

CONSIDERANT que la requerante, madame Suzanne Dumouchel, 
presente une demande de PIIA visant I'amenagement d'une deuxieme 
entree charretiere au 61, rue Longtin; 

CONSIDERANT que cette deuxieme entree serait localisee du cote 
avant gauche; 

CONSIDERANT que la requerante entend mettre deux (2) bandes 
de roulement en parallele qui seraient composees de paves alveoles; 
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CONSIDERANT que la bande de roulement mesurerait 4 metres de 
largeur jusqu'a la fagade de la maison afin de donner acces a la 
tente-roulotte qui serait stationnee sur le cote de la maison; 

CONSIDERANT que I'entree charretiere proposee serait utilisee 
uniquement pour entreposer une tente-roulotte sur le cote de la maison, les 
membres du Comite consultatif d'urbanisme jugent que la largeur de celle-ci 
est un peu excessive; 

CONSIDERANT que la fagade avant de la maison serait 
agrementee par la plantation de 5 plants de saule arctique le long de la 
nouvelle entree; 

CONSIDERANT les plans AaCdu 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 Sylvain Cazes APPUYE de 
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver partiellement la demande de PIIA numero 
2018-00085, faite par madame Suzanne Dumouchel, concernant le 61, rue 
Longtin, soit le lot 2 180 651 du cadastre du Quebec, a la condition suivante : 

• La largeur totale de la nouvelle entree ne devra pas exceder 3 
metres et la largeur de la surface gazonnee situee au centre 
des bandes de roulements devra etre superieure a celles-ci. 

DEMANDE DE PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI): 

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RESOLUTION - DEMANDE DE 
PPCMOI NUMERO 2017-00039 - PROJET PARTICULAR DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN 
IMMEUBLE (PPCMOI) - LOT 2 430 482 DU CADASTRE DU QUEBEC - 41. 
RUE CHAMPLAIN 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant a adopte le 
reglement numero 1536-17 relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI); 

CONSIDERANT que ce reglement permet au Conseil d'autoriser, 
sur demande et aux conditions qu'il determine, un PPCMOI; 

CONSIDERANT que le requerant, monsieur Pierre Mollet, presente 
une demande d'autorisation afin de regulariser I'implantation du garage 
attenant, ainsi que celle de la piece habitable a I'arriere du garage construit 
en 2012 en non-conformite avec le reglement de zonage applicable au 
41, rue Champlain situe dans la zone H-635 du reglement de zonage 
numero 1528-17 (lot 2 430 482 du cadastre du Quebec). La demande de 
PPCMOI incluait egalement I'implantation de la remise et I'appareil de 
climatisation; 
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CONSIDERANT qu'aux termes de la resolution numero 416-07-18 
le Conseil a refuse d'autoriser les elements derogatoires touchant la remise 
et I'appareil de climatisation; 

CONSIDERANT le certificat de localisation prepare par I'arpenteur-
geometre Jacques Beaudoin, dossier 11-24821-2, minute 16983 et les plans 
de construction, lesquels sont joints a la presente resolution pour en faire 
partie integrante; 

CONSIDERANT que le projet deroge au reglement de zonage 
numero 1528-17 de la Ville quant aux normes suivantes et que la presente 
resolution vise a autoriser les derogations soient: 

1. Autoriser que la partie habitable a I'arriere du garage attenant 
existant soit situee, dans sa partie la plus etroite, a une 
distance de 1,37 metre de la ligne laterale droite du lot alors 
que le reglement de zonage numero 1528-17 precise a I'article 
115 5) que les pieces habitables d'un batiment residentiel 
unifamilial, situees au-dessus ou a I'arriere d'un garage prive, 
doivent respecter une distance minimale de 1,5 metre de toute 
ligne de terrain; 

2. Autoriser que la corniche en saillie du garage attenant existant 
empiete de 0,64 metre dans la marge laterale droite alors que 
le reglement de zonage numero 1528-17 precise a I'article 
212 9) que les corniches et avant-toits attenants aux 
constructions accessoires peuvent empieter un maximum de 
0,30 metre par rapport aux normes d'implantation edictee pour 
une construction accessoire; 

3. Autoriser que le mur lateral droit du garage attenant existant 
soit situe, dans sa partie la plus etroite, a une distance de 
0,79 metre de la limite de terrain (sans ouverture) alors que le 
reglement de zonage numero 1528-17 precise a I'article 221 1) 
qu'un garage prive attenant doit etre situe a une distance 
minimale de 1,0 metre de la ligne laterale; 

CONSIDERANT que I'architecture du garage s'integre dans son 
environnement; 

CONSIDERANT que le projet respecte les objectifs du plan 
d'urbanisme; 

CONSIDERANT qu'aucune partie du garage n'empiete sur la 
propriete voisine; 

CONSIDERANT les pieces A a K.3 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 Mario Perron APPUYE de monsieur 
Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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D'adopter un second projet de resolution ayant pour effet 
d'accorder partiellement la demande d'autorisation pour le PPCMOI numero 
2017-00039 faite par monsieur Pierre Mollet concernant le lot 2 430 482 du 
cadastre du Quebec, soit le 41, rue Champlain, les elements derogatoires 
touchant la remise et I'appareil de climatisation etant refuses. 

Que la presente autorisation ne dispense pas le requerant a 
obtenir, le cas echeant, tous permis, certificats d'autorisation, approbations 
ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un reglement. 

Que le preambule fasse partie integrante de la presente resolution. 

PERIODE DE QUESTIONS 

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

515-09-18 LEVEE DE LA SEANCE 

S = 
5 II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de madame 

Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
< 
4 
s Que la presente seance soit levee. 
o 
2 

s. 

Mis Sophie Laflamme, greffiere r, maire 
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Resolution numero 492-09-18 

GRILLE DE FjONDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES REVISEE 
EQUIPE MULT IDISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
BIBLIOTHEQUE, DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

Afin d'evalue[" les soumissions a etre deposees, la Ville utilise un systeme de ponderation et 
d'evaluation qes offres. 

Methode devaluation 

Un comite de selection compose de trois (3) personnes et d'un (1) secretaire nomme par le directeur 
general de lc Ville, ne comptant aucun membre du conseil, precede a revaluation de toutes les 
soumissions conformes, et ce, a partir des criteres definis ci-dessous. II est a noter que le secretaire 
assume uniquement un role de soutien technique et d'encadrement des travaux du comite de 
selection; lors des deliberations du comite, le secretaire n'a pas droit de vote. 

Avant de corr 
et le secretaire 
comite » prevu 

mencer le processus d'evaluation de la qualite des soumissions, les membres du comite 
doivent signer la « Declaration du membre de comite de selection et du secretaire de 

e a I'annexe II de la Politique de gestion de contractuelle de la Ville. 

Individuellem 
soumissionna 
soumissions 
et des critere: 
la soumission 

snt, les membres du comite de selection evaluent la qualite de chaque soumission, un 
re a la fois, pour I'ensemble des criteres d'evaluation et ce, sans comparer les 
ntre elles. L'evaluation doit se faire sur la base du mandat defini au cahier des charges 
d'evaluation definis pour le present appel d'offres; seuls les renseignements contenus a 

pourront etre consideres dans revaluation. 

Lors d'une re 
evaluation 
fois, les not£: 
soumissions 
etabli selon l'< 

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

s qu'ils ont attributes pour chacun des criteres d'evaluation, sans comparer les 
^ntre elles. Le nombre de points alloues pour un critere sera multiplie par le pourcentage 
cchelle definie ci-apres, afin de connaitre la note de chaque critere. 

Par la suite, es membres du comite de selection evaluent ensemble chacune des notes attributes 
individuellement pour chaque critere d'evaluation. lis determinent dans quelle mesure chaque 
soumission rc pond aux exigences du cahier des charges a partir des seuls renseignements qu'elle 
contient et atjribuent 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 
soumission, h note finale attribute par consensus a chaque critere d'evaluation. Le secretaire du 
comite de selection compile les principaux points a I'appui de la note faisant I'objet d'un consensus. 
Finalement, 11 secretaire du comite de selection effectue la somme desdites notes allouees afin 
d'obtenir le ppintage final de la soumission. 

Si la Ville donhe suite a I'appel d'offres, le contrat sera adjuge au soumissionnaire ayant obtenu le plus 
haut pointage final. 
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Criteres plyp^ipn des pffres 

CRITERES POINTAGE 
1. Present; tion du soumissionnaire et experience dans des projets similaires 10 
2. Experier ce et qualifications de I'equipe de travail du soumissionnaire 40 
3. Experier ce et qualifications des professionnels en architecture 25 
4. Experier ce et qualifications des professionnels en ingenierie 25 
5. Compre lension du mandat 10 
6. Organis ition et planification du projet 15 
7. Qualite lu projet propose 55 
8. Respect du budget de realisation 50 
Total 230 

Critere nq 1 
(1Q points) 

La Ville souhi 
de ce dernier 

Pour un maxi 
et mettre en 
realisation du 

• les 
• son er 
• la corr 
• son e>< 

sect 

De plus, pour 
ayant ete rea 
projet et d'en 
projet devait 
taxes), qui a < 
des dix (10) c 

Pour chaque 
suivants : 

: Presentation du soumissionnaire et experience dans des proiets similaires 

ite connaitre I'expertise generale detenue par le soumissionnaire ainsi que I'experience 
dans des projets similaires. 

num de quatre (4) points, le soumissionnaire doit presenter sa firme de fagon generale 
/aleur les elements cles de son organisation qui lui permettent de se demarquer pour la 
present projet, en fournissant au minimum les renseignements suivants : 
:eurs d'activites dans lesquels il ceuvre; 
vergure (chiffre d'affaires, nombre d'employes, etc.) et sa stabilite corporative; 
position sommaire de sa clientele; 
pertise en regard des exigences du present mandat. 

Le texte pres ?nte ne doit pas depasser une (1) page format lettre et la note allouee sera basee sur la 
qualite et la pertinence de /'information presentee. 

Pour un max mum de deux (2) points par projet, le soumissionnaire doit egalement demontrer son 
experience a :itre d'entrepreneur general en presentant deux (2) projets institutionnels (par exemple 
ecole, arena, gymnase, centre culture!, centre sportif, etc.) qu'il a completes (dont I'acceptation finale 
des travaux a ete realisee par le client) au cours des dix (10) dernieres annees et dont les couts de 
construction ^taient d'au moins 3 000 000,00 $ (avant taxes). 

un maximum de deux (2) points, le soumissionnaire doit presenter un troisieme projet, 
lise en mode conception-construction, pour lequel il agissait a titre de responsable du 
trepreneur general. En plus d'etre different des deux (2) precedents projets, ce troisieme 
viser la construction d'un batiment d'une valeur d'au moins 5 000 000,00 $ (avant 

ste complete (dont I'acceptation finale des travaux a ete effectuee par le client) au cours 
ernieres annees par le soumissionnaire. 

projet, le soumissionnaire doit fournir une fiche projet qui presente les renseignements 
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a) titre d J mandat et nature des services fournis; 
b) descri Jtion du projet et lieu de realisation; 
c) nom cu client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
d) echea icier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts (le cas echeant); 
e) couts de construction (coflt initial prevu et cout final reel), en expliquant les ecarts (le cas 

echea it); 
f) compl sxite, particularites et contraintes du projet; 
g) photos du projet complete. 

La note allou >e sera basee sur la qualite de I'information presentee entourant I'aspect technique, le 
respect de I'e :heancier et du budget alloue ainsi que les particularites propres aux projets presentes. 

Chaque fiche projet ne doit pas depasser /'equivalent de quatre (4) pages format lettre ou deux (2) 
pages format tabloid, induant les photos du projet complete. 

Critere np 2 : Experience et qgglifi^tipns de I'equipe de trgvgil flu sQMmiggiQnngir^ (4Q 
points) 

Sous-critere. 
points) 

Pour un max 
detenues par 
peut pas affe 
present appel 
projet du sou 

Le charge de 
pertinente et 
des projets d 
professionnel 

Le soumissior 
de son charge 
• formation, 
• nombre dc 
• nombre d'< 
• description 

2.1 Experience et qualifications du charge de projet du soumissionnaire (25 

imum de dix (10) points, la Ville souhaite evaluer I'experience et les qualifications 
e charge de projet du soumissionnaire qui sera assigne au projet. Le soumissionnaire ne 
ter une ressource qu'il sait ne pas etre disponible au moment ou les services prevus au 
d'offres sont requis. De plus, la ressource proposee pour occuper le poste de charge de 
nissionnaire doit etre un employe permanent du soumissionnaire. 

projet du soumissionnaire doit detenir un minimum de dix (10) annees d'experience 
continue en gestion de projet pour la construction de batiments, dont cinq (5) ans dans 
envergure. Le cas echeant, le charge de projet doit etre membre en regie de son ordre 

naire doit fournir au minimum les renseignements suivants entourant les qualifications 
de projet: 

diplome(s) et titre professionnel; 
nnees d'experience dans son domaine; 
nnees a I'emploi de son employeur actuel; 
des taches et responsabilites lui incombant dans le cadre du present projet. 

Le soumissioiti 
projet et de 

La note alloue 

p-> Le texte de 
pas depasser 

so 
naire doit fournir un curriculum vitae decrivant I'experience generale du charge de 

?s champs d'expertise; celui-ci doit etre signe par la ressource elle-meme. 

e sera basee sur la qualite et la pertinence de I'information presentee. 

•esentation ne doit pas depasser une (1) page format lettre. Le curriculum vitae ne doit 
trois (3) pages format lettre. 
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De plus, pour 
projets com pi 
(5) dernieres 
• deux (2) 

sportif, 
3 000 000, 

• un (1) pro; 
coOts de o 

un maximum de cinq (5) points par projet, le soumissionnaire doit presenter trois (3) 
etes (dont I'acceptation finale des travaux a ete realisee par le client) au cours des cinq 
annees, ou le charge de projet y a exerce ce role. Ces projets doivent etre : 
)rojets institutionnels (par exemple : ecole, arena, gymnase, centre culturel, centre 

visant la construction de batiments, dont les couts de construction etaient d'au moins 
30 $ (avant taxes); 
et visant la construction d'un batiment realise en mode conception-construction, dont les 

instruction etaient d'au moins 5 000 000,00 $ (avant taxes). 

etc.) 

Les mandats 
1. Presentatid, 
de projet y a 
critere peuve 
autre firme qu 

Dresentes pour le present critere peuvent etre les memes que ceux presentes au critere 
n du soumissionnaire et experience dans des projets simi/aires, en autant que le charge 

exerce cette fonction au sein dudit mandat. Les mandats presentes pour le present 
it egalement avoir ete realises par le charge de projet alors qu'il etait a I'emploi d'une 
e celle du soumissionnaire. 

Pour chaque 
suivants : 

a) nom c 

d) 
e) 
f) 

h) 
i) 

La note allou 
respect de I'e 

Chaque fiche 
pages format 

orojet, le soumissionnaire doit fournir une fiche projet qui presente les renseignements 

u charge de projet et nom de son employeur lors de la realisation du mandat; 
b) titre d J mandat et nature des services fournis; 
c) description du projet et lieu de realisation; 

nom cu client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
echea icier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts (le cas echeant); 
cout ce construction (cout initial prevu et cout final reel), en expliquant les ecarts (le cas 
echea it); 

g) compl sxite, particularites et contraintes du projet; 
photos du projet complete; 
contribution specifique du charge de projet du soumissionnaire durant le projet (par exemple : 
role, esponsabilites, contraintes, defis rencontres et solutions proposees, participation et 
temps accordes en pourcentage, etc.). 

§e sera basee sur la qualite de I'information presentee entourant I'aspect technique, le 
:heancier et du budget alloue ainsi que les particularites propres aux projets presentes. 

projet ne doit pas depasser /'•equivalent de quatre (4) pages format iettre ou deux (2) 
tabloid, inc/uant ies photos du projet complete. 

Sous-criterq 2.2 Experience et qualifications de I'equipe de travail du soumissionnaire (15 
points) 

La Ville souhbite evaluer I'experience et les qualifications detenues par I'equipe de travail qui sera 
assignee par le soumissionnaire dans le cadre du present projet. Le soumissionnaire ne peut pas 
affecter une lessource qu'il sait ne pas etre disponible au moment ou les sen/ices prevus au present 
appel d'offres sont requis. De plus, toute ressource proposee pour occuper un poste dans I'equipe de 
travail du soumissionnaire doit etre un employe permanent de ce dernier. 

Pour ce faire, ie soumissionnaire doit fournir un organigramme presentant tous les membres de son 
equipe de trayail qui seront assignes au present projet, incluant leur personnel de releve et le charge 
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E, DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

de projet di releve. Le soumissionnaire doit notamment prendre soin d'identifier le ou les 
surintendants qui seront affectes au projet. 

Pour chaque 
leur nombre 
surintendant 
d'experience 
profession nel 
(3) annees t 
professionnel 

essource mentionnee (incluant le personnel de releve), le soumissionnaire doit indiquer 
d'annees d'experience pertinente et continue; le charge de projet de releve, tout 
ainsi que tout surintendant de releve doivent detenir au moins dix (10) annees 
)ertinente et continue dans leur discipline, en plus d'etre membre en regie de leur ordre 
(le cas echeant). Toutes les autres ressources identifies doivent detenir au moins trois 
'experience pertinente et continue, en plus d'etre membre en regie de leur ordre 
lorsqu'applicable. 

Dans un texe de presentation, le soumissionnaire doit fournir au minimum les renseignements 
suivants ento 
• formation, 
• nombre d't 
• nombre d'i 
• breve descrii 

jrant les qualifications de chaque membre de son equipe de travail 
diplome(s) et titre professionnel; 
nnees d'experience dans son domaine; 
nnees a I'emploi de son employeur actuel; 
iption des taches et responsabilites lui incombant dans le cadre du present projet. 

Le soumissior 
de son equipe 
signe par la re: 

La note allout e sera basee sur la qualite et la pertinence de I'information presentee. 

L 'organigram, 
texte de pre 
curriculum vii 

Critere np 3 

naire doit fournir un curriculum vitae decrivant I'experience generate de chaque membre 
de travail et de leurs champs d'expertise respectifs; chaque curriculum vitae doit etre 

ssource elle-meme. 

ne ne doit pas depasser deux (2) pages format iettre ou une (1) page format tabloid. Le 
mentation ne doit pas depasser une demie-page format Iettre par ressource. Chaque 
-- ne doit pas depasser trois (3) pages format Iettre. l ae 

Experience et qualifications des professionnels en architecture (25 points) 

La Ville souhc 
affectes au pr 

Pour ce faire, 
architecture 
architecture a 

Pour chaque 
soumissionna 
projet ainsi 
(10) annees 
de leur ordre 
annees d'exp 
professionnel 

Le soumissior 
les services p 
doivent deten 

ite evaluer I'experience et les qualifications des professionnels en architecture qui seront 
esent projet. 

le soumissionnaire doit fournir un organigramme presentant tous les professionnels en 
ui seront assignes au present projet et en identiflant clairement le charge de projet en 
ffecte au present mandat (incluant la ressource qui agira a titre de releve). 

qn 

ressource mentionnee (incluant le personnel de releve) dans cet organigramme, le 
re doit indiquer leur nombre d'annees d'experience pertinente et continue; le charge de 
e le charge de projet de releve affectes au present mandat doivent detenir au moins dix 
'experience pertinente et continue dans leur discipline, en plus d'etre membre en regie 
professionnel. Toutes les autres ressources identiflees doivent detenir au moins trois (3) 
erience pertinente et continue, en plus d'etre membre en regie de leur ordre 
lorsqu'applicable. 

naire ne peut pas affecter une ressource qu'il sait ne pas etre disponible au moment ou 
revus au present appel d'offres sont requis. De plus, toutes les ressources proposees 
r un poste permanent aupres du soumissionnaire ou de son sous-traitant. 
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C 2 De plus, en 
description de 
present manda 

Le soumissior 
I'equipe de re 

naire doit egalement fournir le curriculum vitae de chaque ressource proposee, incluant 
eve; chaque curriculum vitae doit etre signe par la ressource elle-meme. 

realisee) au c 
• deux (2) 

sportif, 
• un (1) pro 

moins 5 OC 

etc.) 

Pour chaque 
suivants : 

a) nom d 

ONDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES REVISEE 
DISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 

DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

qui concerne le charge de projet en architecture, le soumissionnaire doit fournir une 
son role, de ses responsabilites et des taches qui lui incomberont dans le cadre du 

it. 

Le soumissior naire doit aussi decrire I'approche conceptuelle et/ou architecturale qui sera employee 
par les professionnels en architecture dans le cadre du present mandat. Celle-ci doit notamment y 
decrire la demarche qui sera employee pour respecter les besoins enonces par la Ville tout en y 
integrant une signature architecturale unique qui saura s'integrer dans I'environnement existant. 

L\'organigram, ne ne doit pas depasser deux (2) pages format lettre ou une (1) page format tabloid. La 
description d ? taches ne doit pas depasser une demi-page poste par occupe au sein de i'equipe. 
Chaque currii u/um vitae ne doit pas depasser trois (3) pages format iettre. Le texte de presentation 
visant /:'appro :he conceptuelle et/ou architecturale ne doit pas depasser une (1) page format lettre. 

De plus, pour le charge de projet mentionne precedemment (excluant le charge de projet de releve), 
le soumissiomaire doit presenter des projets ou la ressource y a exerce le role de charge de projet 
pour sa discipline. En plus d'avoir ete completes (I'acceptation finale des travaux doit avoir ete 

)urs des dix (10) dernieres annees, le soumissionnaire doit presenter: 
jrojets institutionnels (par exemple : ecole, arena, gymnase, centre culturel, centre 
, dont les couts de construction etaient d'au moins 3 000 000,00 $ (avant taxes); 

et realise en mode conception-construction, dont les couts de construction etaient d'au 
0 000,00 $ (avant taxes). 

Les projets presentes pour le present critere peuvent etre identiques a ceux presentes pour les 
criteres devaluation precedents, en autant que le professionnel propose pour une discipline y ait 
occupe le roh de charge de projet. Un meme projet peut egalement etre presente pour plusieurs 
disciplines, er autant que chaque professionnel propose y ait occupe le role de charge de projet. De 
plus, les projets presentes pour le present critere peuvent avoir ete realises par le professionnel alors 
qu'il etait a I'e mploi d'une autre firme que celle de son employeur actuel. 

projet, le soumissionnaire doit fournir une fiche projet qui presente les renseignements 

u professionnel; 
b) nom de son employeur lors de la realisation du mandat; 
c) titre d J mandat et nature des services fournis; 
d) descri ution du projet et lieu de realisation; 
e) nom c u client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
f) echea icier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts (le cas echeant); 
g) cout de construction (cout initial prevu et cout final reel), en expliquant les ecarts (le cas 

echea it); 
h) complBxite, particularites et contraintes du projet; 
i) photo; du projet complete; 
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j) contribution specifique du charge de projet durant le mandat (par exemple: role, 
responsabilites, contraintes, defis rencontres et solutions proposees, participation et temps 
accorqes en pourcentage, etc.). 

La note allou£e sera basee sur la qualite de I'information presentee, notamment en ce qui a trait aux 
elements entjurant I'aspect technique, le respect de I'echeancier et du budget alloue ainsi que les 
particularites propres aux projets presentes. 

Chaque fiche 
pages format 

Critere no 

La Ville souhai 
conception et 

Pour ce faire, 
ingenierie qui 
charge de pre 

PP Parmi I'equi 
disciplines sui 
• ingenierie 
• ingenierie 
• ingenierie 
• ingenierie 

Pour chaque 
soumissionna 
de projet (inc 
pertinente et 
professionnel 
d'experience 
lorsqu'applica 

Le soumissior 
les services 
ressources 
traitant. 

ido: 

Le soumissior 
I'equipe de re 

projet ne doit pas depasser /:equivalent de quatre (4) pages format lettre ou deux (2) 
tabloid, incluant les photos du projet complete. 

: Experience et qualifications des professionnels en ingenierie (25 points) 

ite connaitre I'experience des professionnels en ingenierie qui seront impliques dans la 
la realisation du projet. 

le soumissionnaire doit fournir un organigramme presentant tous les professionnels en 
seront assignes au present projet et en identifiant clairement, pour chaque discipline, le 
jet affecte au present mandat (incluant la ressource qui agira a titre de reieve). 

s de professionnels en ingenierie, le soumissionnaire doit prevoir au minimum les 
vantes : 
:ivile; 
sn structure; 
necanique; 
slectrique. 

ressource mentionnee (incluant le personnel de reieve) dans cet organigramme, le 
re doit indiquer leur nombre d'annees d'experience pertinente et continue; tout charge 
uant tout charge de projet de reieve) doit detenir au moins dix (10) annees d'experience 

continue dans leur discipline, en plus d'etre membre en regie de leur ordre 
Toutes les autres ressources identifies doivent detenir au moins trois (3) annees 

pertinente et continue, en plus d'etre membre en regie de leur ordre professionnel, 
Die. 

naire ne peut pas affecter une ressource qu'il sait ne pas etre disponible au moment ou 
pjrevus au present appel d'offres sont requis. De plus, pour chaque discipline, toutes les 

ntifiees doivent detenir un poste permanent aupres du soumissionnaire ou de son sous-

De plus, en ce qui concerne chaque charge de projet de discipline identifie dans I'organigramme, le 
soumissionna re doit fournir une description de son role, de ses responsabilites et des taches qui lui 
incomberont dans le cadre du present mandat. 

naire doit egalement fournir le curriculum vitae de chaque ressource proposee, incluant 
eve; chaque curriculum vitae doit etre signe par la ressource elle-meme. 

7 de 12 



s 
2 

= 
< 
•t 

£ £ 
1 

No de resolution 
ou annotation 

GRILLE DE F 
EQUIPE MULTl 
BIBLIOTHEQU 

L 'organigram i m 
description dt1 

curriculum vit ?. 

De plus, pour 
de projet de 
de charge de 
doit avoir ete 
• un (1) pro 

etaient d'i 
• un (1) pro; 

moins 5 00 

chaque charge de projet de discipline mentionne precedemment (excluant les charges 
leleve), le soumissionnaire doit presenter des projets ou la ressource y a exerce le role 
projet pour sa discipline. En plus d'avoir ete completes (I'acceptation finale des travaux 
realisee) au cours des dix (10) dernieres annees, le soumissionnaire doit presenter : 
let institutionnel (ecole, arena, gymnase, piscine, etc.), dont les couts de construction 

moins 3 000 000,00 $ (avant taxes); 
et realise en mode conception-construction, dont les couts de construction etaient d'au 
0 000,00 $ (avant taxes). 

au 

Les projets p 
criteres d'eva 
occupe le 
disciplines, er 
plus, les proj 
qu'il etait a 

€ts 

Pour chaque 
suivants : 

a) nom 
ce 

du 

b) nom 
c) titre d 
d) descri 
e) nom 
f) echeaih 
g) cout c 

echeaifi 
h) com pi 
i) photo: 
j) contri 

contra 

ce La note allou 
elements enti> 
particularites 

Chaque fiche 
pages format 

Critere n<? 5 

La Ville souha 
appel d'offres 

ONDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES REVISEE 
DISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
, DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

>e ne doit pas depasser deux (2) pages format iettre ou une (1) page format tabloid. La 
taches ne doit pas depasser une demi-page par charge de projet de discipline. Chaque 

>e ne doit pas depasser trois (3) pages format Iettre. 

resentes pour le present critere peuvent etre identiques a ceux presentes pour les 
uation precedents, en autant que le professionnel propose pour une discipline y ait 
i de charge de projet. Un meme projet peut egalement etre presente pour plusieurs 
autant que chaque professionnel propose y ait occupe le role de charge de projet. De 

presentes pour le present critere peuvent avoir ete realises par le professionnel alors 
mploi d'une autre firme que celle de son employeur actuel. 

Drojet, le soumissionnaire doit fournir une fiche projet qui presente les renseignements 

dju professionnel et discipline visee; 
son employeur lors de la realisation du mandat; 

j mandat et nature des services fournis; 
)tion du projet et lieu de realisation; 

client et coordonnees de la personne responsable (nom, numero de telephone, etc.); 
cier prevu et echeancier reel pour le projet, en expliquant les ecarts (le cas echeant); 
e construction (cout initial prevu et cout final reel), en expliquant les ecarts (le cas 
t); 
jxite, particularites et contraintes du projet; 
du projet complete; 

ifyution specifique du professionnel durant le projet (par exemple : role, responsabilites, 
ntes, defis rencontres et solutions proposees, participation et temps accordes en 

pourc^ntage, etc.). 

sera basee sur la qualite de I'information presentee, notamment en ce qui a trait aux 
urant I'aspect technique, le respect de I'echeancier et du budget alloue ainsi que les 

propres aux projets presentes. 

projet ne doit pas depasser /'equivalent de quatre (4) pages format Iettre ou deux (2) 
tabloid, incluant les photos du projet complete. 

: Cpmprehensipn fa mjnifot (1Q PQint?) 

ite evaluer la comprehension du soumissionnaire quant au projet qui decoule du present 
notamment en ce qui a trait a sa comprehension du devis de performance prevu. 

8 de 12 



No de r6solution 
ou annotation 

GRILLE DE FEDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES REVISEE 
EQUIPE MULIIDISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
BIBLIOTHEQUE, DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

Pour ce faire, 
sa compreher 
plan techniqu 

le soumissionnaire doit demontrer, de par son experience dans des mandats anterieurs, 
sion de la nature du mandat a realiser, des enjeux qui s'y rattachent (notamment sur le 
2) et des risques inherents qui peuvent en decouler. 

Le soumissioilinaire doit egalement preciser les actions importantes qu'il devra prendre au cours du 
mandat afin ce repondre aux exigences de la Ville et aux objectifs qu'elle s'est fixee. 

Le soumissior 
charges; i dot 

La note alloue e sera basee sur la qualite de I'information presentee. 

a ji Le texte ne 

Critere np $ 

Le soumissiofi 
d'offres et ce, 
• la method^l 
• les mecani 
• les princip; 
• I'approche 

constructs 

De plus, le s 
Gantt ou, en 
• les jalons; 
• la duree 
• le ou les 

dt 

La note allou 
respect des e: 

Critere no 7 

La Ville souha 
en matiere a 
mentionnes a 

Pour ce faire 
identifies au d 
• le respect 

notammen 
• I'integ ratio 
• la force de 

naire ne doit pas reprendre les termes utilises dans la redaction du present cahier des 
demontrer sa propre interpretation du mandat. 

'it pas depasser deux (2) pages format lettre. 

: Organisation et planification du proiet (15 points) 

naire doit decrire comment il entend realiser le projet decoulant du present appel 
en respectant les delais exiges au cahier des charges, en presentant au minimum : 
ogie proposee pour chacune des etapes de realisation prevues au cahier des charges; 

;mes mis en place pour respecter I'echeancier et le budget alloue au projet; 
les etapes de son programme d'assurance qualite; 
qui sera privilegiee en matiere de sante et de securite au travail sur le chantier de 
n. 

)umissionnaire doit fournir son calendrier de planification dans un graphique de type 
)lus d'indiquer les principales etapes a franchir, celui-ci presente les elements suivants : 

chaque etape (incluant la date de debut et la date de fin); 
rabies pour chaque etape. 

ee sera basee sur la qualite et la pertinence de I'information presentee, en plus du 
cigences mentionnees au cahier des charges en termes d'echeancier. 

Le texte presente ne doit pas depasser deux (2) pages format lettre, a/ors que I'echeancier ne doit 
pas depasser deux (2) pages format lettre ou une (1) page format tabloid. 

: Qualite du proiet propose (55 points) 

ite evaluer la pertinence des orientations proposees par le soumissionnaire, notamment 
rchitecturale et en matiere d'ingenierie du batiment et ce, en fonction des objectifs 
j devis de performance joint au present cahier des charges. 

la Ville souhaite evaluer la qualite a rchitecturale du projet en fonction des besoins 
evis de performance. Les elements a considerer sont entre autres : 
des exigences generates et particulieres presentees dans le cahier des charges, 
en matiere architectural; 
l du batiment au site, a son environnement naturel immediat et urbain; 

impact visuel, autant de jour que de soir, et ce, peu importe la saison; 
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GRILLE DE P 
EQUIPE MULT I 
BIBLIOTHEQU1: 

ONDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES REVISEE 
DISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
, DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

Pour ce fa ire, 
les exigences 
• Descriptior 

o presenti 
o present! 
o present) 

electronh 
marche 

o presenter 
le proje , 

o present^ 
projet. 

• Descriptior 
o presents 
o descript 

energet 
o present)' 

climatisa 
o presentj 

• Descriptior 
notammen 

I'optimisati )n des espaces demandes tout en creant un environnement moderne, securitaire, et 
permettant le deroulement efficace des activites a I'interieur du batiment; 

• la coherence de I'ensemble. 

De plus, le sctumissionnaire doit fournir, pour chaaue batiment prevu au present appel d'offres, les 
exigences suivantes : 

Presentation du concept architectural (format tabloid ou AO) 
o plan d'inplantation (1 page), avec civil et amenagement paysager; 
o un (1) plan pour chaque niveau de plancher; 
o une (1) elevation; 
o deux (2 perspectives interieures et exterieures. 
Explication du concept architectural (format tabloid ou AO) 
o texte de presentation du concept architectural, incluant les interrelations fonctionnelles (une (1) 

page maximum); 
o tableau comparatif resumant les superficies du projet propose, en comparaison avec les 

superfices mentionnees au cahier des charges a titre indicatif; 
Presentation du concept en matiere d'architecture du paysage (formattabloid) 
o schema et description sommaire de tous les aspects du plan d'implantation montrant les acces 

au site, les trottoirs, les stationnements, les entrees de service ainsi que les autres elements en 
matiere d'architecture du paysage; 
description complete des informations de cette discipline indiquee sur le plan d'implantation. 

La Ville souhaite egalement evaluer les orientations choisies par le soumissionnaire en matiere 
d'ingenierie pour chaque batiment et ce, en fonction des objectifs mentionnees au devis de 
performance joint au present cahier des charges. 

le soumissionnaire doit fournir, pour chaque batiment prevu au present appel d'offres, 
suivantes et ce, en respectant les modalites mentionnees: 
de la preparation et la planification du volet de mise en service (format tabloid) 
tion du plan de gestion de la qualite de la conception et de la documentation du projet; 
tion du plan de gestion de la qualite pour la construction; 
tion des procedures et formulaires de mise en service pour les principaux equipements 
ecaniques (verification de ('installation, essais statiques, nettoyage et purge, mise en 
verification de la performance); 
ition de I'integration detaillee des activites de mise en service a I'echeancier prevu pour 
/ 
ition des methodes de suivi et de gestion des activites de mise en service en cours de 

des elements en matiere de performance energetique (format tabloid) 
ition des differents concepts prevus en matiere d'economie d'energie. 
on sommaire des strategies energetiques qui permettront I'atteinte de la cible 
que demandee; 
tion des performances et des fiches techniques des principaux equipements de 
tion, chauffage et conditionnement de I'air (CVCA) et d'eclairage prevus; 
tion des principes de mesurage de la performance des systemes et equipements. 
des orientations choisies en matiere de mecanique - plomberie (format tabloid), 

10 de 12 



No de resolution 
ou annotation 

GRILLE DE F'ONDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES REVISEE 
EQUIPE MULl IDISCIPLINAIRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
BIBLIOTHEQUE, DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

o evaluat 
system* 

o diagrarr 
o principe 
o principe 
o evaluati 

pointe. 
Descriptor 
conditionn 
o descript 

vue en 
o present 
o present 
o principe 

diagrarr 
o presents 
Descriptor 
tabloid), n 
o descript 

diagrarr 
gicleurs 

Descriptor 
o present a 

sommai 
o present^ 

d'urgen 
o un plaji 

raccorde 

ion des besoins en drainage sanitaire et pluvial, incluant une description sommaire des 
s de drainage sanitaire et pluvial; 
me de principe du drainage sanitaire et pluvial; 
de retention des rejets d'eau pluvial, selon les exigences de la Ville; 
de recuperation des eaux de pluie, si present; 

on des besoins en eau domestique, dont I'eau chaude et les calculs de demande de 

des orientations choisies en matiere de mecanique - chauffage, ventilation et 
sment de I'air (CVCA) (format tabloid), notamment: 
ion sommaire des installations de CVCA et des equipements mecaniques, incluant une 
)lan sommaire d'amenagement des equipements mecaniques; 
ition d'un diagramme de principe de ventilation; 
stion sommaire des charges climatiques pour chaque zone climatique du batiment; 

de recuperation d'energie et d'operation des systemes de CVCA, incluant les 
mes lineaires des concepts de reseaux de chauffage hydroniques et aerauliques prevus; 
ition du systeme de controle et d'automatisation des equipements du batiment. 

des orientations choisies en matiere de mecanique - protection incendie (format 
otamment: 
on sommaire du systeme de protection incendie, incluant la presentation d'un 
me de principe pour I'entree d'eau du reseau de protection incendie et du reseau de 

La note alloi 
d'evaluer I'ap 
prevues au ce 

Critere no 8 

Le prix soumi 
sur les produ 
obliaatoireme 

des orientations choisies en matiere electrique (format tabloid), notamment: 
ition du schema illustrant la distribution electrique, en incluant une description 
re des systemes electriques et les specifications des equipements; 
ition du schema de distribution et des equipements requis pour le reseau d'alimentation 
:e, lorsque le batiment le requiert; 

du site montrant I'emplacement et la configuration des services (electricite, 
jment temporaire et permanent, telephonie, informatique, cablodistribution). 

ee sera basee sur la qualite et la pertinence de I'information presentee permettant 
proche conceptuelle proposee en termes d'architecture et le respect des exigences 
hier des charges. 

: Respect du budget de realisation (50 points) 

; (incluant les contingences preetablies par la Ville, le cas echeant, mais excluant la taxe 
ts et services (TPS) et la taxe de vente du Quebec (TVQ)) par le soumissionnaire doit 
nt respecter le budget de realisation prevu au cahier des charges. 

Toute soumission respectant le budget de realisation indique au cahier des charges se verra attribuer 
un pointage pour le present critere, selon les modalites suivantes : 

Le soi missionnaire ayant soumis le prix total le plus bas se verra automatiquement octroyer 
50 points. 

Chaque soumission subsequente se verra retrancher trois (3) points pour chaque pourcentage 
d'ecar: d'un pour cent (1 %) entre la soumission d'un soumissionnaire et celle presentant le 
prix squmissionne le plus bas. Ainsi, 
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GRILLE DE PbNDERATION ET DEVALUATION DES OFFRES REVISEE 
EQUIPE MULT 

Le prix utilise 
T.P.S. et la 
operations ari 

DlSCIPLINAiRE POUR LA REALISATION EN MODE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE LA 
BIBLIOTHEQUE , DU CENTRE MUNICIPAL ET DE LA MAISON DES JEUNES 

o Po jr un ecart inferieur a 1 % -> trois (3) points retrenches; 
o Pour un ecart egal ou superieur a 1 % mais inferieur a 2 % -) six (6) points retrenches; 
o Pojr un ecart egal ou superieur a 2 % mais inferieur a 3 % -> neuf (9) points retrenches; 
o Etc. 

par la Ville sera le montant total (incluant les contingences preetablies, mais excluant la 
T.V.Q.) apparaissant aux bordereaux de soumission et ce, apres verification des 
hmetiques et correction des erreurs de calcul, le cas echeant. 

Echelle des < riteres 0'<?v?lMgtipn 

9 o 3 < 
4 

A I'exception Jdu critere no 8 - Respect du budget de realisation, le comite de selection doit tenir 
compte de I'^chelle suivante afin d'evaluer chacun des criteres exiges et ce, selon leur pointage 
respectif: 

100% (excellent) : depasse substantieliement, sous tous les aspects, le niveau de conformite 
requis; 
85% (plufe que satisfaisant) : depasse, pour plusieurs dimensions importantes, le niveau de 
conformitc requis; 
70% (sati: faisant) : est conforme, en tous points, aux exigences requises; 
55% (ins 3tisfaisant) : n'atteint pas, pour plusieurs dimensions importantes, le niveau de 
conformite requis; 
20% (mediocre) : n'atteint pas, dans la majorite des dimensions importantes, le niveau de 
conformite requis; 
0% (nul) 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 indiques ci-dessus. 
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Depenses egales ou superieures au seuil de la depense d'un contrat qui ne peut etre adjuge 
qu'apres une demande de soumissions publique en vertu de I'article 573 de la Loi sur les cites 
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Par 
des 

'adoption de la presente politique, la Ville de Saint-Constant desire preciser les roles et les responsabilites 
onctionnaires et employes de la Ville en matiere d'approvisionnement. 

Outne 
Sain 
d'ap 
d'i I'off 'i 

e la conformite du processus d'approvisionnement aux lois et reglements en vigueur, la Ville de 
-Constant veut aussi s'assurer, a I'aide de la presente politique, de la mise en place d'un processus 
)rovisionnement efficace et efficient afin de permettre aux services requerants de realiser leur mission et 
r aux citoyens des services de qualite et a juste prix. 

Fina 
cohe 

ement, la Ville de Saint-Constant veut confirmer sa volonte de s'approvisionner de fa?on responsable et 
rente, selon les meilleures pratiques de gestion en vigueur. 

ta f resente politique remplace et abroge la Politique de gestion des achats adoptee par le Conseil municipal le 
9 ju let 2012. 

La pfesente politique entre en vigueur au moment de son adoption par resolution. 

3 
CHAPITRE 1. FONDEMENTS 

3 
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C HAPITRE 2. OBJECTIFS, PRINCIPES DIRECTEURS ET CHAMP D'APPLICATION 

2.1 

2.2 

l. 

9 
o 
s < 
4 

•2 
3-s 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2.3 

La p 
tout 
maje 

Objectifs 

Mettre en place des fa?ons de faire simples et uniformes, appuyees par des controles pertinents ainsi que 
par la responsabilisation des utilisateurs; 

S'assurer que les biens et les services achetes comblent les besoins de la Ville et ce, au meilleur prix 
possible; 

Accroitre I'efficacite administrative dans les operations d'acquisition de biens et de services; 

Favoriser les regroupements d'achats pour realiser des economies d'echelle; 

Permettre aux fonctionnaires d'assurer un meilleur controle des depenses en rapport avec les budgets 
alloues; 

Refleter une transparence dans les transactions effectuees a meme les fonds publics et s'assurer que les 
pratiques d'affaires sont exemptes de favoritisme et qu'elles ne portent pas prejudice. 

Principes directeurs 

Trgnspgrgnce 

S'assurer que les achats et/ou les locations permettent aux fournisseurs de connaitre clairement les 
criteres devaluation de leurs soumissions et d'obtenir une information appropriee sur les resultats d'une 
telle evaluation. De plus, lorsque revaluation des soumissions requiert un comite de selection, les 
membres le composant doivent etre impartiaux et faire preuve de rigueur. 

Effi^He et Sconomiq 

Favoriser I'acquisition de biens et services requis au meilleur cout global et ce, en privilegiant ('utilisation 
de ses ressources existantes, en regroupant les besoins semblables exprimes par plusieurs services 
requerants et/ou en participant a des regroupements d'achats avec d'autres organismes publics. 

Achat local 

Favoriser les retombees economiques locales en matiere d'acquisition et/ou de location de biens et 
services, lorsque la situation le permet. 

gnifprmite 

S'assurer d'uniformiser le processus d'approvisionnement par I'instauration de mecanismes efficaces et 
souples favorisant les interventions normales et celles dites urgentes. 

Cpntrple 

S'assurer d'un controle sur la nature, la qualite, la quantite, la livraison et les couts en fonction des 
besoins des services requerants et des budgets disponibles, afin de permettre aux fonctionnaires et 
employes d'en effectuer un meilleur controle, 

Prptectipn de I'qnvirppnqmqnt (jgvelpppgmgnt dgrable 

Favoriser I'acquisition de biens et Putilisation de solutions qui permettent de maintenir et d'ameliorer la 
qualite de I'environnement, pourvu qu'ils soient obtenus a prix et conditions egales. 

Champ d'application 

esente politique s'applique a I'achat et/ou a la location de biens et services pour la Ville. Elle s'applique a 
fonctionnaire ou employe ayant a faire des achats et/ou des locations, sauf dans une situation de force 
ure ou lorsqu'il est declare I'etat d'urgence sur tout ou partie du territoire de la Ville. 

La p esente politique ne s'applique pas, a moins que la legislation regissant le fonctionnement des organismes 
mun cipaux en matiere dijudication de contrats I'y oblige ; 

aux questions relatives a la gestion des salaires, induant les contributions aux fonds de pension et autres 
regimes de benefices des employes de la Ville; 
aux montants dus par la Ville a une autorite gouvernementale en vertu d'une disposition legislative ou 
gouvernementale; 
a la gestion et au versement des subventions; 
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2.4 

Tou 
pou\ 

2.5 

les montants apparaissant a la presente politique incluent les taxes applicables. Toute modification 
ant etre apportee a un taux de taxe, que ce soit provincial ou federal, sera prise en consideration. 

Modifications 

La f resente politique ne peut etre modiftee en tout ou en partie sans I'approbation du Conseil municipal, a 
l'exc;ption des annexes. En effet, les annexes peuvent etre mises a jour par le service responsable de 
I'apf rovisionnement, notamment suite a une modification apportee aux regies d'adjudication des contrats 
prev jes par la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19) et/ou par toute autre loi regissant le fonctionnement des 
orga nismes municipaux, ou pour les besoins courants des operations de la Ville. 

3 
au remboursement des obligations et des interets sur le service de la dette; 
au versement des quotes-parts; 
aux achats et/ou locations de biens et services de d'autres municipality ou de la MRC dont I'objet fait 
partie de leur champ de competence (par exemple : eau, ordures, etc.); 
dont I'objet est I'achat d'un bien immeuble; 
dont I'objet est la location d'un bien immeuble, d'un local pour bureau, d'une salle, d'une piscine, d'un 
plateau sportif, etc. 

Taxes applicables 

3 
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£ a s 

A mi 
sens 

3.1 
appe 

ins que le contexte I'indique autrement, les mots et expressions utilises dans la presente politique ont le 
suivant: 

Adjudicataire : Personne physique ou morale qui s'est vu attribuer un contrat par la Ville suite a un 
d'offres. 

3.2 Appel d'offres : Tout processus d'acquisition (ou de vente) public ou par voie d'invitation ecrite, qui 
sollic te aupres de fournisseurs (ou d'acheteurs) des propositions ecrites de prix pour des biens ou services d'une 
valet r de 25 000,00 $ et plus (taxes incluses), et qui ne peuvent etre octroyes que par un tel processus en vertu 
de le Loi sur les cites et villes {RLRQ, c, C-19), de toute autre loi regissant le fonctionnement des organismes 
muni :ipaux ou du Reg/ement sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant et ce, suivant des 
cond tions definies a I'interieur d'un cahier des charges. 

3.3 Bon de commande : Tout document emis par le logiciel de gestion municipale en vigueur a la Ville, 
confi mant I'acceptation de la soumission du fournisseur par la Ville; ce document constitue un engagement 
juridpue et financier pour la Ville. 

3.4 Cahier des charges : Tout document de nature administrative et technique qui decrit, par I'entremise 
de cl luses et de specifications, le bien et/ou le service a acquerir de meme que les conditions inherentes. II est 
notainment compose de I'avis aux soumissionnaires, du devis technique, des clauses administratives generates 
et pe rticulieres, des formulaires de soumission et des addendas, le cas echeant. 

3.5 

3.6 
cons 

CHAPITRE 3. DEFINITIONS 

Cocontractant: Personne physique ou morale qui s'est vu attribuer un contrat par la Ville. 

Conseil municipal : Designe le Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant, incluant le maire et les 
illers. 

3.7 Consultant: Cocontractant agissant comme specialiste externe pour la Ville et a qui I'on fait appel afin 
d'obtfenir un avis au sujet d'une question ou de I'aide pour resoudre un probleme precis. 

3.8 Contingences : Somme d'argent reservee a I'interieur de I'enveloppe totale du contrat octroye pour 
faire|face a des situations imprevues. 

3.9 Contrat de gr6 a gre : Tout contrat qui est condu apres une negociation d'egal a egal entre les 
parti :s, sans mise en concurrence. II est notamment compose d'une entente ecrite decrivant les conditions liant 
la Vi le avec un fournisseur relativement a I'achat et/ou a la location d'un bien ou d'un service duquel decoule 
une bligation de nature monetaire. 

3.101 Contrat mixte : Tout contrat comprenant une combinaison d'au moins deux (2) des types de contrats 
suivgnts : approvisionnement, construction, service de nature technique ou service professionnels. 

3.11] D6l6gataire : Fonctionnaire ou employe investi des pouvoirs delegues par le Conseil municipal en 
fonclion du Reg/ement deleguant certains pouvoirs d'autoriser des depenses et de passer des contrats au nom 
de /4 Ville de Saint-Constant. 

3.12 Demande de prix : Tout processus de mise en concurrence par lequel on demande a des fournisseurs 
de njius fournir des prix et ce, selon les conditions precisees par la Ville. 

3.131 Depassement de cout: Tout cout supplemental au cout initial du contrat soumis par un 
adjudicataire ou un cocontractant, 

3.1^ Depense : Tout engagement financier envers un fournisseur visant a recevoir des biens ou des services 
pour I'execution de travaux, la fourniture de materiel ou de materiaux et/ou la fourniture de services, payables a 

e les deniers de la Ville, qui inclut les taxes applicables. 

3.15j Entrepreneur : Personne physique ou morale qui s'est vu attribuer un contrat par la Ville. 

3.16i Force majeure : Situation pouvant mettre en danger la vie ou la securite de la population ou pouvant 
dete torer serieusement les equipements municipaux. 
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3.1 

com 

3.2 

3.2 
mar 

3.2 

Fournisseur : Personne physique ou morale qui offre des biens et/ou des services. 

3.1! Fournisseur local : Personne physique ou morale qui offre des biens et/ou des services, ayant un 
etab issement sur le territoire de la Ville de Saint-Constant, en plus d'etre payeur de taxes commerciales ou 
indu strielles a la Ville et d'etre detenteur d'un certificat d'occupation de place d'affaires a jour ou etre categorise 
« ex jloitation agricole » au fichier de taxation de la Ville. 

3.1! Mandataire : Cocontractant qui re?oit un mandat et qui agit comme intermediate au nom et pour le 
3te de la Ville. 

3.2( SEAO : Systeme electronique d'appel d'offres approuve par le gouvernement pour I'application de la Loi 
sur J?s cortrats des organismespublics(RLRQ, c. C-65.1). 

Service requerant: Unite administrative de la Ville, dirigee par un employe-cadre. 

Soumission : Acte ecrit par lequel un fournisseur se propose, a certaines conditions, pour conclure un 
he. 

en p srtie les services faisant I'objet du contrat. 

3.2' 

Sous-traitant: Personne physique ou morale choisie par le cocontractant pour executer en totalite ou 

Ville : Designe la Ville de Saint-Constant. 
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Afin 1'assurer le respect des principes directeurs et des objectifs enonces dans la presente politique, chaque 
parti :ipant au processus d'approvisionnement (notamment lorsqu'il s'agit d'un appel d'offres) doit respecter le 
role |ui lui est confie et assumer les responsabilites qui y sont rattachees. 

4.1 Service responsable de I'approvisionnement 

Role 
respect 
toutc 

? 

CHAPITRE 4. ROLES ET RESPONSABILITES 

: Mettre en place tous les controles, les regies et les procedures juges utiles et necessaires pour assurer le 
du Reglement sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant, de la presente politique et de 

autre loi regissant le fonctionnement des organismes municipaux en matiere d'adjudication de contrats. 

Res onsabilites: 
S'assurer que les processus d'approvisionnement realises par les services requerants s'effectuent en 
respectant notamment la legislation regissant le fonctionnement des organismes municipaux en matiere 
d'adjudication de contrats, les reglements municipaux ainsi que les politiques et procedures dont la Ville 
s'est dotee; 
Accompagner les services requerants dans leurs projets et spheres d'activites, afin de faciliter I'acquisition 
de biens et/ou services, par la mise en ceuvre des normes et des meilleures pratiques en matiere 
d'approvisionnement; 
Faire un suivi des echeanciers des dossiers d'approvisionnement, en collaboration avec les services 
requerants; 
Assister les services requerants dans la preparation des devis techniques, en verifiant leur coherence avec 
les clauses administratives apparaissant au cahier des charges; 
Proceder a I'ouverture des soumissions regues suite a un appel d'offres; 
Proceder a I'analyse d'admissibilite et de conformite administrative des soumissions et faire les 
recommandations applicables quant a I'adjudication des contrats; 
Assister les services requerants dans la gestion administrative des contrats (par exemple : assurances, 
cautionnements, autorisations, permis et licences, etc.); 
Proceder a la mise a jour du systeme electronique d'appel d'offres approuve par le gouvernement pour 
('application de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65,1), tel que requis par la Loi 
sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19). 

4.2 Services requerants 

Rolt : Identifier les besoins en biens et services a court, moyen et long terme de fagon a exercer une gestion 
effic ce, judicieuse et economique de ses ressources. 

Responsabilites : 
Realiser les analyses de besoins et ce, en fonction des orientations et des priorites etablies par la Ville; 
Prevoir les delais inherents au processus d'approvisionnement dans sa planification; 
Connaitre et respecter les regies et procedures de la presente politique; 
S'assurer de la disponibilite des fonds requis, identifier le ou les postes budgetaires auxquels imputer la 
depense et obtenir les virements budgetaires lorsque la situation I'exige; 
Rediger les specifications techniques au moment de la creation des devis pour appels d'offres et assumer 
la responsabilite des exigences techniques qui y sont presentees, tout en respectant les normes, les 
standards et les ententes en vigueur; 
Effectuer I'analyse de conformite technique des soumissions; 
Preparer les rapports de recommandation a etre soumis au Conseil municipal de la Ville pour le choix d'un 
mode d'adjudication d'un contrat de gre a gre et/ou I'adjudication de tout contrat; 
Assurer le suivi de la realisation des contrats et le respect des clauses applicables, autant d'un point de 
vue administratif que technique; 
Accuser reception des biens et/ou services re?us, conserver les documents justificatifs et en confirmer leur 
acceptation; 
Fournir les renseignements requis au service responsable de I'approvisionnement en vue de leur 
publication sur le systeme electronique d'appel d'offres approuve par le gouvernement pour I'application 
de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1), tel que requis par la Loi sur les cites 
et villes (RLRQ, c. C-19). 
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4.3 Service des affaires juridiques et du greffe 

Roll : Assurer le role de conseiller juridique, au besoin, pour les positions a prendre et les decisions a rendre 
dan; le cadre d'un processus d'approvisionnement et/ou lors de I'adjudication de contrats. 

Res >onsabilites : 
• Faire les recherches necessaires pour rendre une decision edairee; 
• Faire des recommandations et/ou emettre des opinions juridiques concernant des sujets precis qui lui sont 

adresses; 
• Transmettre, au moment juge opportun, des cas (dans la jurisprudence) susceptibles de guider le service 

responsable de I'approvisionnement et/ou les services requerants dans la redaction de leurs clauses 
respectives. 
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5.1 

Les (Jisponibilites budgetaires, que ce soit le budget d'operations, le budget triennal ou toute autre source de 
us prealablement autorisee par le Conseil municipal, est le point de depart « administratif» de tout 

processus d'approvisionnement. 

Avan d'entreprendre tout octroi de contrat, le service requerant doit s'assurer de la disponibilite budgetaire 
entourant la depense a encourir, identifier le ou les postes budgetaires auxquels imputer la depense, obtenir les 
appr bations requises et realiser les virements budgetaires, si necessaire. 

Si, dour une depense prevue au budget ou au reglement d'emprunt applicable, les fonds devaient etre 
insuf isants, tout processus d'approvisionnement ne devrait etre entame avant que le service requerant ait pris 
les d spositions requises avec le tresorier (ou en son absence, avec I'assistant-tresorier) pour obtenir les credits 
nece isaires, le tout conformement au Reglement en matiere de controle et de suivi budgetaire et concernant 
/'administration des finances de !a Ville. 

5.2 

Afin b'obtenir les biens et services au meilleur prix ou au meilleur rapport qualite / prix, il est primordial de 
connaTtre et vulgariser les besoins a combler par les fournisseurs a qui la Ville pourrait octroyer un ou plusieurs 
cont ats. 

Pour ce faire, le service requerant, en collaboration avec le service responsable de I'approvisionnement, se doit 
d'eff ictuer une veille de marche serieuse, notamment en considerant un ou plusieurs elements enumeres dans 
les q latre (4) etapes suivantes : 

1. 

s 
£ 

2. 

3. 

4. 

CHAPITRE 5. AVANT L'OCTROI DU CONTRAT 

Disponibilites budgetaires 

Definition des besoins et veille de marche 

Identifier les besoins 

• Determiner et justifier les besoins a combler (induant notamment les exigences obligatoires et 
souhaitables, les normes a respecter, les exigences environnementales et sociales, etc.), en 
considerant les taches a accomplir et non en fonction de ce que les fournisseurs offrent; 

• Se questionner sur les risques du marche, sur la concurrence et sur le principe de I'offre et de la 
demande; 

• Determiner certains facteurs relatifs aux besoins a combler (par exemple : la disponibilite des 
ressources financieres, I'echeancier obligatoire ou souhaitable, le cycle de vie d'un bien et sa 
disposition, le cout total d'acquisition, etc.). 

Analyser le march£ 

• Recueillir de I'information a propos des biens et services offerts par les fournisseurs; 
• Identifier les fournisseurs potentiels (local, national, international) qui peuvent repondre aux besoins 

exprimes; 
• Recueillir les enjeux et les limites du marche (par exemple : delais de livraison, preoccupations des 

fournisseurs, etc.); 
• Faire un bilan des options disponibles sur le marche. 

Documenter les r£sultats 

• Effectuer une analyse couts/benefices pour chaque option retenue; 
• Documenter les couts recurrents; 
• Indiquer le contexte actuel et les risques du marche prealablement identifies; 
• S'assurer que les options retenues permettront de repondre a un besoin reel, 

D£finir les strategies d'acquisition 

• Etablir une estimation realiste des depenses a encourir selon les exigences etablies; 
• Choisir le processus d'approvisionnement le plus approprie, en considerant notamment les deux (2) 

principaux criteres que sont la nature du bien et/ou service et la valeur monetaire du contrat a 
intervenir; 

• Identifier la periode ideale pour solliciter le marche; 
• Prendre position face aux risques identifies, le cas echeant. 
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Le lervice responsable de I'approvisionnement doit jouer un role d'expert-conseil aupres des services 
reqi erants, notamment en fournissant la formation et/ou la documentation requise pour realiser cette veille de 
mar he. 

Dan le cadre du plan d'action mis en place en vertu des dispositions de la Loi assurant I'exercice des droits des 
personnes handicapees en vue de leur integration scolaire, professionnelle et sociate (RLRQ, c. E-20.1), la Ville 
tient compte de I'accessibilite aux personnes handicapees et de Amelioration des biens et services qu'elle 
acqiiert ou loue en fonction des besoins particuliers de cette clientele. Lorsque le bien et/ou le service a 
acqi erir s'y prete, le service requerant doit definir son besoin en considerant cette particularite. 

Lorshue le service requerant a recours a un consultant, notamment pour realiser une etude des besoins et/ou 
pout rediger la portion technique d'un cahier des charges, ce consultant devra signer au prealable un 
eng; gement de confidentialite, selon I'annexe I du Reglement sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-
Con :tant; par lequel il sera tenu de signaler tout comportement irregulier ou toute situation de conflits d'interets 
ou cfapparence de conflit d'interets decoulant de sa participation. 

5.3 Estimation du contrat 

En 
d'en 

ertu de I'article 477.4 de la Loi sur les cites et vi/les (RLRQ, c. C-19), lorsqu'un contrat est susceptible 
:ourir une depense egale ou superieure a 100 000,00 $, il doit faire I'objet d'une estimation, Cette 

estir lation doit inclure la valeur totale des options de renouvellement ou d'achats et/ou locations 
supi lementaires des memes biens ou des memes services prevus. 

Avai t le lancement de tout appel d'offres, le service requerant doit etablir I'estimation du contrat pouvant en 
decc uler et ce, sur la base des exigences qui sont contenues au cahier des charges et des disponibilites 
bud^etaires. Au cours de I'appel d'offres, si un ou plusieurs addenda sont emis et que ceux-ci ont une incidence 

5.4 

prix, I'estimation doit etre revisee en considerant ces changements. 

Fractionnement de contrat 

La V iile n'a recours a la division d'un contrat en plusieurs contrats en semblables matieres que dans la mesure 
perr lise par I'article 573.3.0.3 de la Loi sur les cites et villes{ RLRQ, chapitre C-19). 

Ains 
peu 

De 
du t 

5.5 

. I'achat et/ou la location d'un bien ou d'un service ne peut etre scinde ou reparti ou une modification ne 
etre apportee a un contrat dans le but: 
) d'eluder I'obligation de demander des soumissions publiques par annonce dans un journal, dans un 

systeme electronique d'appel d'offres ou par voie d'invitation ecrite; 
) de se soustraire a une obligation decoulant d'une loi ou d'un reglement du gouvernement du Quebec, du 

Reglement sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant, du Reglement deleguant certains 
pouvoirs d'autor/ser des depenses et de passer des contrats au nom de la Ville de Saint-Constant ou de 
la presente politique; 

ilus, nul ne peut condure un contrat en sachant que sa duree ou sa valeur est insuffisante pour I'execution 
avail demande ou la production des biens requis. 

Achats regroupes 

Dan ; certains cas, la Ville encourage la participation a des regroupements cooperatifs avec d'autres partenaires 
mur icipaux, paramunicipaux ou autres institutions si cela lui permet de profiter de meilleurs prix et conditions, 
dan la mesure ou le processus d'acquisition respecte les obligations legales qui lui sont applicables. 

5.6 Types de contrat 

La Loi sur les cites et vi/les (RLRQ, c. C-19) regit I'adjudication des contrats pour quatre (4) principaux types de 
contrats : 

5.6 Contrat d'approvisionnement 
Defini a I'article 573 de la Loi sur /es cites et vi/les (RLRQ, c. C-19), le contrat d'approvisionnement vise 
I'achat ou la location de biens meubles dans lequel les frais peuvent etre inclus pour I'instaNation, le 
fonctionnement et I'entretien des biens de meme que tout contrat de location d'equipement assorti 
d'une option d'achat. 
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2 
S 
* < 
4 

3 
8. 

L'an 
dep< 
I'arti 

L'an 
autr 
d'ad 

Par exemple : vetements de travail, pieces d'egout et d'aqueduc, materiel de signalisation, 
fournitures de bureau, etc. 

5.6.J Contrat de services 
Defini a I'article 573 de la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), le contrat de services vise la 
fourniture de services dans lequel des pieces ou des matenaux necessaires a cette fourniture peuvent 
etre indus. 

Par exemple : deneigement des rues, tonte de pelouse, impression de bulletins municipaux, 
inspection des bornes d'incendie, nettoyage de puisards, etc. 

5.6. Contrat de services professionnels 
Les services professionnels peuvent etre definis selon deux (2) elements : 
a) il s'agit d'une activite exercee par une personne membre d'un ordre professionnel identifie a 

I'annexe I du Code des professions (RLRQ, c. C-26) ou dont la profession a ete autrement reconnue 
par le legislateur; ou 

b) il s'agit d'une activite qui a un caractere intellectuel ou mental et qui exige I'exercice d'un jugement 
personnel ou subjectif bases sur ('utilisation de connaissances speciales et d'aptitudes particulieres 
en vue de resoudre un probleme specifique. 

Par exemple : architecte, ingenieur, consultant, comptable, firme de relations publiques, etc. 

L'annexe 1 de la presente politique identifie les professions visees par le Code des professions (RLRQ, c. 
C-26). 

5.6.ft Contrat de construction 
Defini a I'article 573 de la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), le contrat de construction vise la 
construction, la reconstruction, la demolition, la reparation ou la renovation d'un batiment ou d'un 
ouvrage de genie civil, y compris la preparation du site, les travaux d'excavation, de forage et de 
dynamitage, la fourniture de produits et de materiaux, d'equipement et de machinerie si ceux-d sont 
prevus au contrat et y sont relies, ainsi que Installation et la reparation des equipements fixes d'un 
batiment ou d'un ouvrage de genie civil. 

Par exemple : refection de rue, excavation dans un pare, pavage des accotements d'une rue, 
marquage de la chaussee, etc. 

Ces contrats sont normalement regis par la Loi sur le batiment (RLRQ, c. B-l.l); ainsi, les entrepreneurs 
doivent etre titulaires de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi avant de soumissionner. 

Le c intrat mixte, comprenant au moins deux (2) types de contrats mentionnes precedemment, est qualifte ainsi 
selon le type de contrat representant la valeur monetaire la plus importante. Toutefois, pour determiner le 
proc ;ssus d'approvisionnement a retenir, il faut additionner la valeur encourue par chacun de ces types de 
cont at. Par exemple, pour un dossier ou la valeur monetaire estimee pour la portion en matiere de service 
prof issionnel est superieure a celle estimee pour la portion en matiere de services, le processus 
d'approvisionnement retenu devra etre en lien avec ceux vises pour les contrats de services professionnels. 

5.7 Processus d'approvisionnement 

Lorshue le processus d'approvisionnement choisi est le contrat de gre a gre et que celui-ci encourt une depense 
de ; 5 000,00 $ ou plus, la negociation doit etre realisee conjointement par le service requerant et le service 
resp insable de I'approvisionnement. 

lexe 2 resume en un tableau recapitulatif les elements decrits ci-apres, en considerant le seuil de la 
inse d'un contrat qui ne peut etre adjuge qu'apres une demande de soumissions publique en vertu de 
:le 573 de la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19) en vigueur ainsi qu'en vertu du Reglement sur la 

ges'on contractuelle de la Ville de Saint-Constant. 

lexe 3 enumere les differentes exceptions prevues par la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19) et toute 
loi regissant le fonctionnement des organismes municipaux, qui ne sont pas regies par les regies 

udication de contrat des articles 573 et suivants de la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19). 
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5.7 

5.7. 

5.7.3 

Depenses de 0,01 $ £ 1 999,99 $ 
a) Contrat de gre a gre, avec sollicitation d'un (1) fournisseur, tout en s'assurant de comparer les prix 

du marche au moins une (1) fois par annee. La sollicitation peut se faire par courriel, telecopieur ou 
telephone; 

b) Demande de prix, avec sollicitation d'au moins deux (2) fournisseurs par courriel, telecopieur ou 
telephone, lorsque le delegataire le juge necessaire. 

Cette depense doit etre approuvee de fagon electronique par le delegataire approprie, en vertu du 
Reglement deleguant certains pouvoirs d'autoriser des depenses et de passer des contrats au nom de la 
I'Me de Saint-Constant, avant de proceder a I'achat et/ou a la location du bien et/ou du service. 

Depenses de 2 000,00 $ it 24 999,99 $ 
a) Demande de prix, avec sollicitation d'au moins deux (2) fournisseurs par courriel ou par telecopieur. 

Un delai de reponse raisonnable doit etre alloue aux fournisseurs invites. Les soumissions re?ues 
doivent etre obtenues par ecrit de la part des soumissionnaires. 

b) Contrat de gre a gre, avec sollicitation d'un (1) fournisseur, dans I'une ou I'autre des situations 
suivantes : 
i. pour les exceptions visees par la Loisur/es cites et vi/ies (RLRQ, c. C-19) ou par toute autre loi 

regissant le fonctionnement des organismes municipaux en matiere d'adjudication de contrats; 
ou 

ii. octroi d'un contrat pour I'obtention de services professionnels; ou 
iii. dans des certaines circonstances, lorsqu'il en va de I'interet de la Ville (economie de couts, 

expertise specifique deja acquise dans le cadre d'un projet, etc.) et ce, peu importe la nature 
du contrat a octroyer. Ces cas doivent etre dument documentes au bon de commande. 

Le service requerant doit privilegier le recours a un processus de mise en concurrence plutot que I'octroi 
d'un contrat de gre a gre. 

Cette depense doit etre approuvee de fagon electronique par le delegataire approprie, en vertu du 
Reglement deleguant certains pouvoirs d'autoriser des depenses et de passer des contrats au nom de la 
Ville de Saint-Constant ainsi que par un fonctionnaire ou employe du service responsable de 
I'approvisionnement, avant de proceder a I'achat et/ou a la location du bien et/ou du service. 

Depenses de 25 000,00 $ ou plus mais inf6rieures au seuil de la d6pense d'un contrat qui ne 
peut etre adjug£ qu'apres une demande de soumissions publique en vertu de I'article 573 
de la Loi sur les cites et v/l/es (RLRQ, c. C-19) 
a) Contrat de gre a gre, dans I'une ou I'autre des situations suivantes : 

i. pour les exceptions visees par la Loi sur les cites et villes(RLRQ, c. C-19) ou par toute autre loi 
regissant le fonctionnement des organismes municipaux en matiere d'adjudication de contrats. 
Pour I'une ou I'autre de ces situations, le rapport de recommandation transmis au Conseil 
municipal doit dument identifier la disposition en vertu de laquelle le contrat pouvait etre 
octroye de gre a gre; ou 

ii. pour les categories de contrats prevues au Reglement sur la gestion contractuelle de la Ville de 
Saint-Constant, ou 

iii. apres avoir obtenu I'autorisation prealable du Conseil municipal, en vertu du Reglement sur /a 
gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant. 

b) Appel d'offres sur invitation; 
c) Appel d'offres public simplifie; 
d) Enchere inversee. 

Lorsque le service requerant souhaite obtenir I'autorisation prealable du Conseil municipal pour I'octroi 
d'un contrat de gre a gre, il doit joindre a son rapport de recommandation le formulaire disponible a 
I'annexe 4 de la presente politique. 

Cette depense doit etre approuvee par le Conseil municipal avant de proceder a I'achat et/ou la location 
du bien et/ou du service. 
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5.7.^ Depenses egales ou sup£rieures au seuil de la depense d'un contrat qui ne peut etre adjuge 
qu'aprfes une demande de soumissions publique en vertu de ('article 573 de la Loi sur les 
cit4s et villes (RLRQ, c. C-19) 
a) Appel d'offres public, selon les exigences prevues aux articles 573 et suivants de la Loi sur les cites 

et villes (RLRQ, c. C-19) en matiere d'adjudication des contrats; 
b) Contrat de gre a gre, mais uniquement pour les exceptions visees par la Loi sur les cites et villes 

(RLRQ, c. C-19) ou par toute autre loi regissant le fonctionnement des organismes municipaux en 
matiere d'adjudication de contrats. Pour I'une ou I'autre de ces situations, le rapport de 
recommandation transmis au Conseil municipal doit dument identifier la disposition en vertu de 
laquelie le contrat pouvait etre octroye de gre a gre. 

Lorsqu'un appel d'offres public est requis, les accords intergouvernementaux de liberalisation des 
marches publics doivent etre appliques selon les modalites qui y sont prevues. 

Cette depense doit etre approuvee par le Conseil municipal avant de proceder a I'achat et/ou la location 
du bien et/ou du service. 

< 
4 

a 3. 
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CHAPITRE 6. LORS DU PROCESSUS D'OCTROI DU CONTRAT 

6.1 Redaction de devis par un consultant 

Bien que la Ville privilegie I'expertise de ses fonctionnaires et employes pour la preparation d'un cahier des 
char jes en vue d'un appel d'offres, tout tiers a qui elle a confie la redaction d'un tel dossier ou a qui elle a fait 
app< I pour I'assister a cette fin est formellement tenu de preserver la confidentiality : 

de son mandat; 
des services qu'il a rendus dans le cadre de celui-ci; 
de toute information portee a sa connaissance dans le cadre de sa realisation. 

Pour 
de 
I'ann 

6.2 

ce faire, le service requerant doit faire signer au mandataire, au consultant ou au cocontractant I'entente 
onfidentialite des cocontractants, mandataires, des consultants et/ou des adjudicataires disponible a 
exe 1 du Reglement sur la gestion contractuelle de la I'Me de Saint-Constant. 

Systeme de ponderation et devaluation des offres 

Lors 
envt 
doit 
sur 

jue la Ville a recours a un systeme de ponderation et devaluation des offres, que ce soit a une (1) 
oppe, a une (1) enveloppe avec discussions et negociation ou a deux (2) enveloppes, le Conseil municipal 
approuver les exigences, les criteres utilises ainsi que les methodes de ponderation et devaluation fondees 
es criteres par resolution et ce, avant le lancement de I'appel d'offres ayant recours a un tel systeme. 

La redaction du systeme de ponderation et devaluation des offres est realisee conjointement par le service 
reqisrant et le service responsable de I'approvisionnement. Ce dernier a la responsabilite de presenter, par 
I'ent emise d'un rapport de recommandation, la version finale du systeme de ponderation et devaluation des 
offres pour approbation par le Conseil municipal. 

Selo 
de 
artic 

Si u 
Con; 

6.3 

le systeme de ponderation et devaluation des offres choisi (a une (1) enveloppe, avec ou sans possibility 
iscussions et negociation, ou a deux (2) enveloppes), celui-ci doit respecter les exigences prevues aux 
es 573.1.0.1 et 573.1.0.1.1 de la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19). 

le modification doit etre apportee au systeme de ponderation et devaluation des offres approuve par le 
eil municipal, seul ce dernier peut les approuver, par I'adoption d'une resolution. 

Recours a un comite de selection 

6.3. Creation d'un comity de selection 
En vertu de I'article 573.3.0.1 de la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19) et du Reglement sur la 
gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant, le directeur general (ou en son absence, le directeur 
general adjoint) detient les pouvoirs de nommer les membres composant un comite de selection, 
incluant le secretaire dudit comite, 

Dans le cadre de la formation d'un comite de selection, les regies suivantes doivent etre respectees : 
• le comite de selection doit etre forme avant le lancement de I'appel d'offres; 
• tout comite de selection doit etre compose d'au moins trois (3) membres, autres que des membres 

du Conseil municipal. Un ou plusieurs membres du comite de selection peuvent etre des personnes 
autres que des fonctionnaires ou employes de la Ville, que ce soit d'une autre municipality ou de 
toute autre organisation, en autant que ceux-ci soient impartiaux et qu'ils n'aient aucun interet direct 
ou indirect dans I'objet entourant la tenue du comite de selection ainsi que dans la ou les 
soumissions devant y etre analysees; 

• lorsque les membres d'un comite de selection sont des fonctionnaires ou employes de la Ville, dans la 
mesure du possible, ceux-ci doivent etre des employes-cadres et n'avoir aucun lien hierarchique 
entre eux, a I'exception des liens avec le directeur general ou le directeur general adjoint; 

• une rotation des personnes nommes a titre de membre d'un comite de selection doit etre assuree; 
• afin de prevenir les risques que I'un des membres du comite de selection soient dans l'impossibility 

d'exercer son role, notamment en raison d'une situation potentielle de conflit d'interet et/ou d'un 
interet direct ou indirect dans I'appel d'offres, une (1) personne additionnelle doit etre nommee a 
titre de « membre substitut »; 

• a moins de circonstances exceptionnelles pouvant compromettre la realisation du contrat dans les 
delais exiges, aucune modification ne peut etre apportee, apres le lancement de I'appel d'offres, 
quant a la composition du comite de selection. 
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6.3. 

6.3. 

6.4 

Role et responsabilit£s des membres du comite de selection 
Role : Proceder a revaluation des soumissions, conformement aux dispositions de la Loi sur les cites et 
villes (RLRQ, c. C-19) et des modalites prevues au systeme de ponderation et d'evaluation des offres 
utilise, en respectant le principe de I'egalite entre les soumissionnaires. 

Principales responsabilites : 
• Prendre connaissance et signer les annexes 2 « Declaration du membre et du secretaire de comite de 

selection » et 3 « Declaration du membre de comite de selection » prevues au Reg/ement sur la 
gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant avant d'entreprendre toute evaluation individuelle 
des soumissions; 

• Declarer toute situation potentielle de conflit d'interet et/ou tout interet direct ou indirect dans I'appel 
d'offres et mettre fin a son mandat, le cas echeant; 

• S'engager a ceuvrer en I'absence de conflit d'interet, de partialite et assurer la confidentialite des 
deliberations; 

• Evaluer individuellement chaque soumission lui ayant ete fournie, sans les comparer entre elles; 
• Attribuer a chaque soumission, eu egard a chaque critere de ponderation, un nombre de points, en 

respectant les methodes prevues au systeme de ponderation et d'evaluation des offres; 
• Travailler a I'atteinte d'un consensus en comite; 
• Signer revaluation faite en comite. 

Role et responsabilites du secretaire du comite de selection 
Role : Coordonner et encadrer les travaux du comite de selection, en s'assurant que la preparation, la 
gestion et le suivi d'un comite de selection soient menes avec rigueur et transparence. II agit ainsi 
comme « gardien du processus ». 

Principales responsabilites : 
• S'assurer que la creation du comite de selection s'effectue selon les regies prevues a la presente 

politique; 
• Preserver la confidentialite de lldentite des membres du comite de selection; 
• Prendre connaissance et signer les annexes 2 « Declaration du membre et du secretaire de comite de 

selection » et 4 « Declaration du secretaire de comite de selection » prevues au Reglement sur la 
gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant, 

• Declarer toute situation potentielle de conflit d'interet et/ou tout interet direct ou indirect dans I'appel 
d'offres et mettre fin a son mandat, le cas echeant; 

• Verifier la validite et la conformite des soumissions deposees dans le cadre d'un appel d'offres. 
Seules les soumissions jugees conformes seront remises aux membres du comite de selection pour 
revaluation individuelle; 

• Preparer toute la documentation devant etre remise aux membres du comite de selection afin qu'ils 
puissent exercer adequatement leur role; 

• A la fin du comite de selection et avant que les membres ne quittent la salle, recuperer tous les 
documents de travail et/ou notes produits et ayant ete utilises par les membres du comite de 
selection; 

• Preparer les documents d'analyse administrative requis pour presentation au Conseil municipal, 
induant le tableau recapitulatif des conclusions du comite de selection. 

lors des deliberations, le secretaire du comite de selection n'a pas de droit de vote, mais 
techniquement les travaux des membres du comite de selection. 

Publication d'une annonce dans un journal 

soutient 

Pour tous les contrats vises par I'article 573 de la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), une annonce dans un 
jour lal doit etre realisee avant le lancement de I'appel d'offres. 

L'an lonce doit etre publiee dans un journal qui est diffuse sur le territoire de la Ville ou dans une publication 
spec alisee dans le domaine et vendue principalement au Quebec. 

6.5 Distribution des documents relatifs a un appel d'offres 

Pou 
Loi 

tous les contrats faisant I'objet d'un appel d'offres public, qu'ils soient ou non vises par I'article 573 de la 
ur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), les documents doivent etre rendus disponibles exclusivement sur le 
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Poui 
Ville 
invit 

me electronique d'appel d'offres approuve par le gouvernement pour I'application de la Loi sur les contrats 
organismes publics (RLRQ, c. C-65.1). 

tous les autres contrats faisant I'objet d'un processus d'appel d'offres, les documents sont transmis par la 
et ce, par courriel, en s'assurant de preserver la confidentialite quant au nom et au nombre de fournisseurs 
;s a soumissionner. 

Que 
d'' 
de Is 

off l 

6.6 

Dan: le cadre de tout processus de mise en concurrence pour lequel la Ville peut choisir les fournisseurs invites, 
le se rvice responsable de I'approvisionnement et/ou le service requerant doivent chercher a inviter le maximum 
de fournisseurs possibles. 

Le 
I'app 
d'i off 1 

que soit le processus d'appel d'offres choisi (appel d'offres sur invitation, appel d'offres public, appel 
es public simplifie, enchere inversee, etc.), le service responsable de I'approvisionnement est responsable 
transmission des documents aux fournisseurs, que ce soit par I'entremise du SEAO ou par courriel. 

Fournisseurs invites 

lonseil municipal delegue au service requerant, en collaboration avec le service responsable de 
rovisionnement, le pouvoir de choisir les soumissionnaires invites dans le cadre d'un processus d'appel 
•es sur invitation ou dans le cadre d'un processus necessitant une mise en concurrence. 

Le choix des fournisseurs invites a presenter une soumission a la Ville dans le cadre d'un processus de mise en 
concurrence s'effectue notamment en fonction des criteres suivants : 

leur capacite reelle a executer le contrat envisage; 
leur experience dans I'execution de contrats semblables a celui envisage; 
le fait qu'elles n'ont pas ete trouvees coupables, au cours des cinq (5) dernieres annees, d'une infraction a 
une loi ou a un reglement (par exemple : Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 
(RENA)); 
le fait qu'elles detiennent un permis, une licence ou un document emis par une autorite publique attestant 
qu'elles sont autorisees, qu'elles ont le droit ou qu'elles possedent les competences pour executer le 
contrat envisage (par exemple : licence d'entrepreneur aupres de la Regie du batiment du Quebec); 
le fait que leur nom n'a pas ete retire du fichier des fournisseurs de la Ville, en raison d'une sanction 
decoulant du non-respect d'une entente de confidentialite des cocontractants, mandataires, des 
consultants et/ou des adjudicataires. 

6.6-fcl Mesures pour assurer la rotation des fournisseurs 
En vertu de I'artide 573.3.1.2 de la Loi sur les cites et vittes (RLRQ, c. C-19) et du Reglement sur la 
gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant, pour tout contrat dont la depense est de 25 000,00 $ 
ou plus mais inferieure au seuil de la depense d'un contrat qui ne peut etre adjuge qu'apres une 
demande de soumissions publique en vertu de I'article 573 de cette meme loi et pouvant etre condus de 
gre a gre, la Ville doit tendre a faire participer le plus grand nombre de fournisseurs parmi celles qui 
sont en mesure de repondre a ses besoins, en favorisant la rotation entre les eventuels cocontractants, 
lorsque possible. Lorsque la rotation n'est pas possible, le service requerant doit en expliquer les raisons 
par ecrit. 

Pour ce faire, les services requerants ainsi que le service responsable de I'approvisionnement utiliseront 
les outils mis a leur disposition pour encourager la concurrence (par exemple : Portail municipal des 
fournisseurs, ICRIQ.com, systeme electronique d'appel d'offres (SEAO), etc.). 

Toutefois, la rotation entre les eventuels cocontractants ne doit pas se faire au detriment de la saine 
gestion des depenses publiques. 

6.6.(2 Politique d'achat local 
Les services requerants ainsi que le service responsable de I'approvisionnement doivent inviter des 
fournisseurs locaux, lorsque ceux-ci sont en mesure de repondre a ses besoins. 

Le fait que le proprietaire ou le representant de I'entreprise soit resident de la Ville de Saint-Constant ne 
constitue pas un critere de qualification au statut de fournisseur local. 
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JS 
3. 
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6.7 

Pour 
resp nsa 
fourt 
sour# 

Dan: 

A CO 
pote 

Pour 
sourjii 
cahti 

6.8 

V? En 
de 
Sain •• 
prev 

Le 
ceuv 

De plus, la Ville de Saint-Constant pourra octroyer un contrat a un fournisseur local n'ayant pas 
necessairement fourni le prix le plus bas, a qualite au moins equivalente, et ce, en autant que ceci ait 
ete precise dans le document de demande de prix et en respectant les modalites suivantes : 
• Contrats d'une valeur inferieur a 10 000.00 $ : la proposition du fournisseur local n'excede pas dix 

pour cent (10 %) de plus que le meilleur prix soumis par un fournisseur n'ayant pas un etablissement 
sur le territoire de la Ville de Saint-Constant; 

• Contrats d'gng vglggr gqalg ou superior? £ 10 000,00 $, mgi; infgngure a 25 000,00 $ : la 
proposition du fournisseur local n'excede pas cinq pour cent (5 %) de plus que le meilleur prix 
soumis par un fournisseur n'ayant pas un etablissement sur le territoire de la Ville de Saint-Constant, 

Responsables de I'appel d'offres 

chaque appel d'offres relatif a un contrat entrainant une depense de 25 000,00 $ ou plus, le service 
ble de I'approvisionnement nomme un ou des responsables de I'appel d'offres, dont la fonction est de 

ir les informations de nature technique et/ou administrative reliees a I'appel d'offres en cours aux 
issionnaires potentiels. 

I'exercice de leurs fonctions, les responsables de I'appel d'offres doivent s'assurer: 
de fournir et de donner acces aux soumissionnaires potentiels a de I'information impartiale, uniforme et 
egale; 
d'eliminer tout favoritisme. 

•npter de 1'emission de I'avis d'appel d'offres, toute demande d'information provenant de soumissionnaires 
itiels devra etre acheminee aux responsables de I'appel d'offres identifies pour ce dossier. 

toute question ou commentaire relatif au processus d'appel d'offres ou a I'objet du contrat sollicite, le 
issionnaire doit obligatoirement et uniquement s'adresser aux responsables de I'appel d'offres designes au 
r des charges et ce, par ecrit. 

Une clause doit etre induse au cahier des charges obligeant le soumissionnaire a adresser ses questions 
uniq jement a ces responsables sans quoi, la Ville ne donnera suite a aucune demande qui ne respectera pas ce 
mec nisme de communication. 

Des lu'un dossier fait I'objet d'un appel d'offres et jusqu'au moment de ('attribution du contrat ou du rejet des 
sour lissions regues, aucun elu ni aucun employe ne peuvent communiquer ou parler avec un soumissionnaire 
ento jrant le dossier faisant I'objet dudit appel d'offres. Lorsqu'un soumissionnaire communique avec un elu ou 
un employe, ces derniers doivent refuser de repondre a toute question et referer immediatement le 
sout ussionnaire au(x) responsable(s) de I'appel d'offres. 

Delai de publication d'un appel d'offres 

srtu de la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), incluant ('application des accords intergouvernementaux 
beralisation des marches publics, ainsi que le Reglement sur ia gestion contractuelle de ia Ville de 
-Constant, le delai de publication d'un appel d'offres varie notamment selon le type de contrat, ('estimation 

ue pour le contrat envisage et les accords intergouvernementaux de liberalisation des marches publics 
app cables. 

L'anhexe 5 presente les delais de publication applicables en vertu de ('article 272 du projet de loi no 155 : Loi 
moc Want diverses dispositions legislatives concernant le domaine municipal et la Societe d'habitation du Quebec 
(2018, chapitre 8) et ce, en fonction de certains seuils; toutefois, ceux-ci pourront etre modifies par I'adoption 
d'un reglement ministeriel, selon les modalites prevues a I'article 573.3.3.1.1 de la Loi sur les cites et villes 
(RLF Q, chapitre C-19). 

6.9 Addenda 

Ue t u les responsables de I'appel d'offres compilent les questions posees par chacun des soumissionnaires au 
couis d'un appel d'offres et emettent, s'ils le jugent necessaire, un addenda, de fa;on a ce que tous les 
soutjtissionnaires obtiennent les reponses aux questions posees par les autres. 

(iu les responsables de I'appel d'offres, en collaboration avec le service requerant et/ou toute personne 
rant pour la Ville (notamment un consultant ou un mandataire), ont I'entiere discretion pour juger de la 
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perti lence des questions posees et de celles qui necessitent une reponse. Le ou les responsables de I'appel 
d'offes peuvent, le cas echeant, regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la transmission des 
repopses aux soumissionnaires. 

En vfertu de I'article 573 de la Lot sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), si le cahier des charges faisant I'objet 
d'un 
sour lissions, cette modification doit etre transmise au moins sept (7) Jours avant I'expiration du delai de 

)tion des soumissions. A defaut de respecter ce delai, la date de cloture de I'appel d'offres est reportee 
ant de jours qu'il en faut pour que ce delai minimal de sept (7) jours soit respecte. 

appel d'offres public est modifie d'une maniere susceptible d'avoir une incidence sur le prix des 

rece 
d'au 

A I'e :ception du paragraphe precedent, lorsque la publication d'un addenda visant a modifier tout autre element 
du < ahier des charges est requise dans le cadre d'un appel d'offres, un delai minimum de deux (2) jours 
ouvr ibles doit etre alloue. Si ce delai ne peut pas etre respecte, la date de cloture de I'appel d'offres doit etre 
repo tee d'autant de jours qu'il en fait pour que ce delai de deux (2) jours ouvrables soit respecte. 

6.1') Visites des lieux 

Lors de tout processus d'approvisionnement ayant recours a une mise en concurrence pour lequel une visite des 
lieux est requise, celle-ci s'effectue sur rendez-vous et sur une base individuelle avec les fournisseurs interesses 
a deposer une offre ou une soumission. 

Les fnodalites entourant la realisation de ces visites doivent etre dument indiquees au cahier des charges. 

Dani la mesure du possible, les visites individuelles des lieux doivent avoir lieu en presence de deux (2) 
fonc ionnaires ou employes de la Ville. 

La p :rsonne designee par la Ville pour realiser les visites des lieux doit s'assurer de donner la meme information 
a tons les soumissionnaires. Si les soumissionnaires ont des questions, ils doivent les transmettre par ecrit au(x) 
resp insable(s) de I'appel d'offres, qui emettra, s'il y a lieu, un addenda a tous les soumissionnaires. 

6.1 . Interdiction de communiquer le nombre ou I'identite des soumissionnaires 

Pout1 tout appel d'offres relatif a un contrat entratnant une depense egale ou superieure a 25 000,00 $, il est 
inter Jit de divulguer, avant I'ouverture des soumissions, et ce, en conformite avec les exigences de la Loi sur les 
cites et villes (RLRQ, c, C-19), tout renseignement permettant de connaitre le nombre ou I'identite des 
four lisseurs ayant demande une copie du cahier des charges ou qui ont ete invites a soumissionner. 

6.11 Reception des soumissions 

Pour tout processus de mise en concurrence visant une depense inferieure a 25 000,00 $, la reception des 
sour lissions peut etre transmise par courriel au responsable dudit processus. 

Pour tout processus de mise en concurrence visant une depense de 25 000,00 $ ou plus, les soumissions 
peu\ent etre transmises au(x) responsable(x) de I'appel d'offres en format papier et/ou electroniquement par 
I'entemise du SEAO. Lorsque la Ville accepte de recevoir des soumissions transmises par voie electronique, les 
moC alites prevues a I'article 573.1.0.0.1 de la Lot sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19) doivent etre respectees. 

6.15 Ouverture des soumissions 

Pour 
en 
I'app 
char jes 

tout processus de mise en concurrence necessitant une ouverture publique des soumissions, notamment 
•ertu de I'article 573 de la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), le service responsable de 
rovisionnement est en charge de proceder a ladite ouverture selon les modalites prevues au cahier des 

Un e mploye du service responsable de I'approvisionnement agira a titre de responsable de I'ouverture, a laquelle 
s'ajquteront deux (2) employes de la Ville qui agiront a titre de temoins. Dans la mesure du possible, le service 
requ 
soumissions. 

grant concerne doit mandater un de ses employes a agir comme temoin lors de I'ouverture publique des 

Toule ouverture publique des soumissions doit etre realisee pendant les heures d'ouverture de la Ville. 

Ville de Saint-Constant - Politique d'approvisionnement 17 



No de resolution 
ou annotation 

6.14 

Tout! 
anal >5C 

rscui Loi 
25 OC 
respc 
requf 

Lorsc ue la Ville a recours a un systeme de ponderation et devaluation des offres, le service responsable de 
ipp ovisionnement a I'obligation de produire, en plus des analyses d'admissibilite et de conformite 

listrative, un tableau recapitulatif evoquant les conclusions du comite de selection. Ce dernier doit etre 
is au service requerant, afin qu'il soit joint au rapport de recommandation transmis au Conseil municipal. 

I'ai 
admi 
tran: isms 

6.15 

Tout contrat doit etre octroye en respectant les exigences prevues au Reglement deleguant certains pouvoirs 
d'aut iriser des depenses et de passer des contrats au nom de la Ville de Saint-Constant. 

rsc u Loi 
requt 
docu 

Faisabt suite a I'octroi d'un contrat decoulant d'un appel d'offres, dans un delai raisonnable, le service requerant 
doit en informer I'adjudicataire alors le service responsable de I'approvisionnement doit en informer les 
sourrissionnaires non retenus. 

Analyse des soumissions 

s les soumissions regues dans le cadre d'un processus de mise en concurrence doivent faire I'objet d'une 
administrative et technique. 

le la Ville a recours a un appel d'offres, dont le contrat envisage pourrait encourir une depense de 
0,00 $ ou plus, les analyses d'admissibilite et de conformite administrative sont realisees par le service 
nsable de I'approvisionnement, I'analyse de conformite technique est quant a elle realisee par le service 
rant. 

Octroi du contrat 

Tun contrat doit etre octroye par I'entremise d'une resolution adoptee par le Conseil municipal, le service 
rant concerne est responsable d'en rediger le rapport de recommandation, auquel il doit joindre toute la 
nentation jugee necessaire afin de permettre au Conseil municipal de prendre une decision eclairee. 
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7.1 

Les ervices requerants sont responsables de I'administration de tous les contrats octroyes par la Ville et ce, en 
respfctant des conditions qui y sont prevues. 

Troi^ (3) principaux volets doivent etre consideres dans I'administration d'un contrat: 
Technique (par exemple : remise des livrables prevus au contrat, respect des delais d'execution, 
verification de la qualite des biens et/services requis, etc.) 
Administratif (par exemple : renouvellement des assurances, renouvellement des cautionnements (le cas 
echeant), verifications suite a une mise a jour de la liste des sous-traitants, etc.) 
Monetaire (par exemple : depassement de couts, modification accessoire a un contrat, etc.). 

lu'une interpretation legale des clauses prevues au contrat est requise, notamment lorsqu'une situation 
use survient entre la Ville et le cocontractant, le service requerant doit s'adresser au Service des affaires 
ques et du greffe. 

Lors 
litigi 
jurid 

7.2 

Confbrmement a I'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), un contrat ayant fait I'objet 
d'un appel d'offres ne peut etre modifie, sauf dans le cas ou la modification constitue un accessoire a celui-ci et 
n'en change pas la nature. 

La n 
non-

La modification d'un contrat ne doit pas etre un moyen de contourner les dispositions legislatives mises de 
I'avait pour assurer une saine concurrence entre les differents soumissionnaires afin que la Ville puisse 
ben< ficier du meilleur prix a I'egard des biens, travaux et services vises par le contrat. 

Compie il est important d'assurer I'integrite de tout appel d'offres exige notamment par la Loi sur les cites et 

Une 
elle 

7.3 

CHAPITRE 7. APRES L'OCTROI DU CONTRAT 

Administration du contrat 

Modifications apportees au contrat initial 

odification ne doit pas etre un element qui pouvait, de maniere previsible, etre inclus au contrat initial. La 
mQdificgtiQn d'gn cpntret est la regie; la modification est I'excePtiQn. 

(RLRQ, c. C-19), les elements «accessoires» qui peuvent etre modifies doivent etre interprets 
ctivement en regardant dans chaque cas le pourquoi et la necessite d'une telle modification. 

condition de chantier est une situation qui nait ou un probleme qui surgit lors de I'execution d'un contrat; 
le peut etre ignoree. Une condition de chantier est done imprevisible et etrangere a la volonte de la Ville.. 

Tout ;fois, une condition de chantier exclut un travail qui peut etre execute, un bien qui peut etre achete, vendu 
ou l( ue ou un service qui peut etre rendu, sans probleme, de fagon distincte du contrat en cours d'execution. 
Ains I'approche familiere appelee « Tant qu'a y etre... » ne constitue pas une condition de chantier. 

Tout: modification que I'on envisage d'apporter a un contrat doit faire I'objet d'une analyse scrupuleuse et 
doci nentee, en plus de tenir compte des regies jurisprudentielles applicables en la matiere. 

Toutp modification apportee a un contrat doit egalement etre autorisee selon les exigences prevues au 
Regi anient sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant ainsi qu'au Reglement deleguant certains 

oirs d'autoriser des depenses et de passer des contrats au nom de la Ville de Saint-Constant. 

L'am lexe 6 enumere les divers elements que devrait contenir une demande de modification a un contrat, aussi 
appqlee « avis de changement » ou « directive de changement ». 

L'anAexe 7 presente des exemples entourant les depenses pouvant etre encourues en matiere de modification 
acce ;soire au contrat et ce, selon les modalites prevues au Reglement deleguant certains pouvoirs d'autoriser 
des lepenses et de passer des contrats au nom de la Ville de Saint-Constant, 

Evaluation de rendement insatisfaisant 

En v:rtu de I'article 573 de la Loi sur les cites et viHes {RLRQ, c. C-19), la Ville peut proceder a une evaluation 
de ri ndement insatisfaisant a I'endroit d'un cocontractant. 
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Ainsi 
touts 
sourr 

7.4 

lors d'un appel d'offres public, le cahier des charges peut prevoir que la Ville se reserve le droit de refuser 
soumission d'un cocontractant qui, au cours des deux (2) annees precedent la date d'ouverture des 

issions, a fait I'objet d'une evaluation de rendement insatisfaisant. 

Reddition de comptes 

En v irtu de la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), la Ville est tenue de diffuser divers rapports et/ou 
rens ignements sur le SEAO et/ou sur son site Internet entourant I'adjudication des contrats, notamment: 

liste des contrats comportant une depense de plus de 25 000 $, induant les contrats qui comportent une 
depense de 25 000,00 $ ou plus mais inferieure au seuil de la depense d'un contrat qui ne peut etre 
adjuge qu'apres une demande de soumissions publique en vertu de I'article 573 et qui ont ete octroyes de 
gre a gre en vertu des regies prevues au Reglement sur la gestion contractuel/e de la Ville de Saint-
Constant, 
liste des contrats comportant une depense de plus de 2 000,00 $ dont la depense totale depasse 
25 000,00 $ avec un meme cocontractant; 

Le irvice responsable de I'approvisionnement, en collaboration avec les autres services requerants de la Ville, 
est en charge de publier ces renseignements. 

2 
% 
I 

St a 
.y 

r 
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8.1 

CHAPITRE 8. MESURES D'URGENCE 

Octroi de contrats 

En \ertu de I'article 573.2 de la Loisur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), dans un cas de force majeure de 
natu 'e a mettre en danger la vie ou la sante de la population ou a deteriorer serieusement les equipements 
mun cipaux, le maire peut decreter toute depense qu'il juge necessaire et octroyer tout contrat necessaire pour 
rem* dier a la situation et ce, sans respecter les regies d'adjudication de contrats prevus par cette meme loi. II 
doit alors deposer un rapport motive au Conseil municipal, selon les delais exiges a I'article 573.2 de la Loi sur 
ies i ites et villes (RLRQ, c. C-19). 

Les egles d'adjudication de contrats prevues a la Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), au Reglement sur la 
gest on contractuelle de la Ville de Saint-Constant et a la presente politique ne sont pas applicables lorsque la 
Ville declare I'etat d'urgence en vertu de la section II du chapitre IV de la Loi sur la securite civile 
(RLI Q, c. S-2.3). 

8.2 Modifications a un contrat decoulant d'un appel d'offres 

La \jille permet que le processus decisionnel, quant aux modifications apportees a un contrat decoulant d'un 
appi I d'offres, soit ecarte dans un cas de force majeure, telle que definie a I'article 573.2 de la Loi sur les cites 
ef 4fe(RLRQ, c. C-19). 

Pouij toute modification entrainant une depense superieure au montant pour lequel le directeur general est 
auto 'ise a engager une depense en vertu du Reglement deleguant certains pouvoirs d'autoriser des depenses et 
de f asser des contrats au nom de la Ville de Saint-Constant, seul le maire peut, conformement a I'article 573.2 
de 11 Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19), autoriser une modification au contrat en ecartant le processus 
deci iionnel applicable; il doit alors deposer un rapport motive au Conseil municipal selon les modalites prevues 
audi: article. 
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Les innexes contenues a la presente politique peuvent etre mises a jour par le service responsable de 
I'app ovisionnement, notamment suite a une modification apportee aux regies d'adjudication des contrats 
previ es par la Loi sur les cites et villes{RLRQ, c. C-19) et/ou par toute autre loi regissant le fonctionnement des 
organismes municipaux, ou pour les besoins courants des operations de la Ville. 

Anne<e 1. 

Anne<e 2. 

Annexe 3. 

Anne<e 4. 

Annexe 5. 

Annexe 6. 

Annexe 7. 

ANNEXES 

Liste des services professionnels, en vertu du Code des professions (RLRQ, c. C-26) 
Tableau recapitulatif - Processus d'approvisionnement 

Liste des exceptions prevues par la Loi sur les cites et vi/les (RLRQ, c. C-19) et par toute autre loi 
regissant le fonctionnement des organismes municipaux 

Formulaire - Octroi d'un contrat de gre a gre 

Seuils et delais de publication des appels d'offres publics 
Contenu d'une demande de modification a un contrat 

Exemples pour I'autorisation des modifications accessoires a un contrat 
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ANNEXE 1. LISTE DES SERVICES PROFESSIONNELS, EN VERTU DU CODE DES 
PROFESSIONS {RLRQ C. C-26) 

C) Le 
nom 

Les 
expc 

ide des professions (RLRQ, c. C-26) definit deux (2) types de professions : les professions a titre reserve au 
bre de vingt-sept (27) et les professions a titre reserve et exdusif, au nombre de vingt-huit (28). 

professions a titre reserve sont regroupees au sein de vingt-deux (22) ordres professionnels (les chiffres en 
sant indiquent les professions rattachees a un meme ordre) : 

Proi essions a titre reserve : 

Is dministrateur agree 
/sjudiologiste"1 

onseiller(ere) en ressources humaines 
snseiller en relations industrielles agree 

Cjonseiller(ere) d'orientation 
iminologue 

C ietetiste 
Efgotherapeute 

valuateur agree 
ygieniste dentaire 

I ifirmiere ou infirmier auxiliaire 
I ihalotherapeute 
I iterprete agree"1 

hjygieniste dentaire 
rthophoniste'" 

Physiotherapeute'4' 
Psychoeducateur 
Psychologue 
Sexologue 
Techniden(ne) dentaire 
Technologue professionnel 
Terminologue agree'2' 
Therapeute conjugal et familial'3' 
Therapeute en readaptation physique1'" 
Traducteur agree'" 
Travailleur social'5' 
Urbaniste 
Technologiste medical 

Par 
ordr 

Era 

silleurs, les professions a titre reserve et d'exercice exdusif sont regroupees au sein de vingt-cinq (25) 
!S professionnels : 

essions i titre r6serv6 et d'exercice exclusif : 

£ cupuncteur 
/i|gronome 

chitecte 
rpenteur-geometre 

f udioprothesiste 
^vocat 
(himiste 
(hiropraticien 
(omptable professionnel agree 
C entiste 
[ enturologiste 
C eologue 
h uissier de justice 
I ifirmiere ou infirmier 
I igenieur 
Ipgenieur forestier 

Medecin 
Medecin veterinaire 
Notaire 
Opticien d'ordonnances 
Optometriste 
Pharmaden 
Podiatre 
Sage-femme 
Technologue en electrophysiologic medicale'51 

Technologue en imagerie medicale dans le 
domaine du radiodiagnostic'5' 
Technologue en imagerie medicale dans le 
domaine de la medecine nucleaire1''1 

Technologue en radio-oncologie'5' 
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ANNEXE 2. TABLEAU RECAPITULATIF - PROCESSUS D'APPROVISIONNEMENT 

Montant de la d£pense 
(taxes induses) Processus d'approvisionnement 

Service responsable du 
processus 

d'approvisionnement 

D6lai minimum suaaere de 
reception des soumissions, lors 

d'un processus de mise en 
concurrence 

(jours de calendrier)11' 

Octroi de contrat 

Moins de 2 000,00 $ 
Contrat de gre a gre 
ou 
Demande de prix 

Service requerant Sans objet 
Selon le Reglement deleguant certains 
pouvoirs d'autoriser des depenses et 
de passer des contrats au nom de la 
Ville de Saint-Constant 

2 000,00 $ a 24 999,99 $ 
Demande de prix 
ou 
Contrat de gre a gre 

Service requerant 
ou 
Service responsable de 
I'approvisionnement 

Varie selon la corrmlexite du dossier 
Entre 3 et 5 jours de calendrier 

Selon le Reglement deleguant certains 
pouvoirs d'autoriser des depenses et 
de passer des contrats au nom de la 
Ville de Saint-Constant 

25 000,00 $ et inferieur a 
101 100,00 $|J) 

Appel d'offres public simplifie 
ou 
Enchere inversee 
ou 
Appel d'offres sur invitation 
ou 
Contrat de qre a qre (lorsque permis) 

Service responsable de 
I'approvisionnement 

Varie selon la nature des biens 
et/ou service reauis et la 
complexite du dossier 
Services professionnels et dossiers 
complexes : 14 jours de calendrier 
Autres dossiers : 8 jours de 
calendrier 

Par resolution adoptee par le Conseil 
municipal 

101 100,00 $(2)et plus 
Appel d'offres public 
ou 
Contrat de qre a qre (lorsque permis) 

Service responsable de 
I'approvisionnement 

Selon les exigences legislatives en 
vigueur 

Par resolution adoptee par le Conseil 
municipal 

Ce montant sera revise selon les seuils fixes par reglement ministeriel; ces derniers seront revus tous les deux (2) ans pour tenir compte de l\indexation prevue par les accords intergouvernementaux de liberalisation des 
marches publics. 

La determination du delai minimum de reception des soumissions doit tenir compte, en plus du tableau presente ci-dessus, des elements suivants : 
• Rarete du produit soumissionne; 
• Soumission exigeant plusieurs documents a completer 
• Soumission dont la determination du prix ou des prix a soumettre presente une certaine complexity. 

De plus, il est fortement suggere que le delai minimum de reception des soumissions soit prolonge afin de ne pas restreindre le caractere concurrentiel du processus d'approvisionnement, tout en 
maintenant un delai raisonnable ne nuisant pas aux operations de la Ville. 
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Son Comloni 

ANNEXE 3. LISTE DES EXCEPTIONS ENTOURANT LES REGLES DIJUDICATION DES 
CONTRATS PREVUES PAR LA LOISUR LES CITES ET VILLES (RLRQ, C. C-19) 
ET PAR TOUTE AUTRE LOI REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DES 
ORGANISMES MUNICIPAUX 

LaL yr lis C'tef ?! YillSi (RLRQ, <;. C-19) 
a. 

b. 
c. 

e. 

9. 

Contrats de services professionnels necessaires dans le cadre d'un recours judiciaire ou quasi judiciaire 
(article 573, 4°b du premier alinea du paragraphe 1 et article 573.3.0.1) 
Pouvoir d'urgence du maire - Contrat pour cas de force majeure (article 573.2) 
Contrat d'approvisionnement ou contrat pour la fourniture de services pour lequel un tarif est fixe ou 
approuve par le gouvernement du Canada ou du Quebec ou par un de ses ministres ou organismes (article 
573.3 [1°]) 
Contrat d'assurance, d'approvisionnement ou a un contrat pour la fourniture de services qui est condu avec 
un organisme au sens de la Lot sur I'acces aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels {RLRQ, c. A-2.1) (article 573.3 [2°]) 
Contrat d'assurance, d'approvisionnement ou a un contrat pour la fourniture de services avec un 
fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services apres que des verifications 
documentees et serieuses ont ete effectuees pour s'assurer de I'unicite de ce fournisseur dans I'ensemble 
des territoires vises par un accord intergouvernemental des marches publics qui vise les municipalites 
(article 573.3 [2°]) 
Contrat condu avec un organisme a but non lucratif et qui est un contrat d'assurance ou un contrat pour la 
fourniture de services autres que ceux enumeres au paragraphe 2.3° (voir paragraphe h. de la presente 
annexe) ou que ceux en matiere de collecte, de transport, de transbordement, de recyclage ou de 
recuperation des matieres residuelles (article 573.3 [2.1°]) 
Contrat dont I'objet est la fourniture de services condu avec une cooperative de solidarity qui s'est, par ses 
statuts, interdit d'attribuer une ristourne ou de verser un interet sur toute categories de parts privilegiees 
sauf si cette ristourne est attribuee ou si cet interet est verse a une municipality, a I'Union des municipalites 
du Quebec ou a la Federation quebecoise des municipalites locales et regionales (FQM) et que le ministre 
designe en vertu du paragraphe 5° du premier alinea de I'article 573.3.5 (573.3 [2.2°]) 
Contrat qui est condu avec un organisme a but non lucratif, qui comporte une depense inferieure au 
plafond de la depense permettant de limiter la provenance des soumissions pour un contrat pour la 
fourniture de services en vertu du paragraphe 2.1° de I'article 573 et dont I'objet est la fourniture d'un des 
services suivants : 
a) les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier electronique; 
b) les services de telecopie; 
c) les services immobiliers; 
d) les services informatiques, y compris ceux de consultation en matiere d'achat ou d'installation de 

logiciels ou de materiel informatique et ceux de traitement de donnees; 
e) les services d'entretien ou de reparation d'equipement ou de materiel de bureau; 
f) les services de consultation en gestion, sauf les services d'arbitrage, de mediation ou de conciliation en 

matiere de gestion des ressources humaines; 
g) les services d'architecture ou d'ingenierie, sauf ceux relies a des travaux de construction 

d'infrastructures de transport; 
h) les services d'architecture paysagere; 
i) les services d'amenagement ou d'urbanisme; 
j) les services d'essais, d'analyses ou d'inspection en vue d'un controle de qualite; 
k) les services de nettoyage de batiments, y compris I'interieur; 
I) les services de reparation de machinerie ou de materiel (article 573.3 [2.3°]) 
Contrat qui est conclu avec un organisme a but non lucratif et qui est un contrat d'approvisionnement qui 
comporte une depense inferieure au plafond de la depense permettant de limiter le territoire de provenance 
des soumissions pour un contrat d'approvisionnement en vertu du paragraphe 2.1° de I'article 573 (article 
573.3 [2.4°]) 
Contrat dont I'objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par I'intermediaire 
du titulaire d'un permis de courtage delivre en vertu de la Loi sur les transports (RLRQ, c. T-12) (article 
573.3 [3°]) 
Contrat dont I'objet est la fourniture de biens meubles ou de services relies au domaine artistique ou 
culturel (article 573.3 [4°]) 
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I. 
m. 

•i 
LaL 
a. 

LaL 

LsL 

:ontrat dont I'objet est la foumiture d'abonnements (article 573.3 [4°]) 
Contrat dont I'objet est la fourniture d'espaces medias pour les fins d'une campagne de publicite ou de 
iromotion (article 573.3 [5°]); 
Contrat dont I'objet decoule de ('utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel et vise : 
) a assurer la compatibility avec des systemes, progiciels ou logiciels existants; 

3) la protection de droits exclusifs tels les droits d'auteur, les brevets ou les licences exdusives; 
:) la recherche ou le developpement; 
) la production d'un prototype ou d'un concept original (article 573.3 [6°]) 
Zontrat dont I'objet est I'execution de travaux d'enlevement, de deplacement ou de reconstruction de 
ronduites ou d'installations d'aqueduc, d'egout, d'electricite, de gaz, de vapeur, de telecommunication, 
J'huile ou d'autre fluide et qui est conclu, soit avec le proprietaire des conduites ou des installations, soit 
wee une entreprise d'utilite publique pour un prix qui correspond a celui qu'une entreprise executant 
jeneralement de tels travaux exige normalement pour ceux-d (article 573.3 [7°]) 
Zontrat dont I'objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des 
:ommunications, de I'electricite ou du gaz, est en situation de monopole (article 573.3 [8°]) 
Zontrat dont I'objet est I'entretien d'equipements specialises qui doit etre effectue par le fabricant ou son 
epresentant (article 573.3 [9°]) 
Zontrat dont I'objet est I'execution de travaux sur I'emprise d'une voie ferree exploitee comme telle et qui 
-St conclu avec le proprietaire ou I'exploitant de celle-ci, pour un prix qui correspond a celui qu'une 
entreprise executant generalement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci (article 573.3 [10°]) 
Zontrat conclu avec le concepteur des plans et devis decoulant d'un contrat ayant fait I'objet d'une 
Jemande de soumissions pour I'adaptation ou la modification des plans et devis ou pour la realisation des 
javaux et la surveillance des travaux lies a une telle modification ou adaptation (article 573.3 T alinea) 
Zontrat conclu avec le concepteur des plans et devis decoulant d'un contrat ayant fait I'objet d'une 
jemande de soumissions pour la surveillance des travaux lies a une prolongation de leur duree dans le 
:adre d'un contrat a prix forfaitaire (article 573.3 T alinea) 

ur Is developpemen: des en (re prises auebecoises dans le domaine du livre (RLRO. c. D-8.I^ 
Contrat visant a acquerir des livres vises par ladite loi (article 3 et article 5 du Reglement sur I'acquisition de 
ivres par certaines personnes dans les librairies agreees (r. 1)) 

vr le? elections et 'es referendum? fans les mvnicipadtes (RLRQ, c. E-2.2) 
Zontrat octroye par un president d'election durant la periode electorale, dans les cas ou une situation 
xceptionnelle peut mettre en peril la tenue de I'election (article 70.1) 

yrta seCfrite Civile (RLRQ, c. S-2.3) 
Zontrat accorde pendant un etat d'urgence (article 47) 
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ANT 1EXE 4. FORMULAIRE - OCTROI D'UN CONTRAT DE GRE A GRE 

r 
RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Numero du contrat: 

S :rvice requ^rant: 

Description du contrat <> attribuer de gre a gr6 : 

Depense estimee pour ce contrat (incluant les options de prolongation) (taxes incluses): 

Duree du contrat: 

ATTRIBUTION DU CONTRAT 

r* om du fournisseur a qui le contrat devrait etre attribu6 directement: 

cpliquer pourquoi ce contrat devrait etre attribue directement £ ce fournisseur sans 
)lliciter de soumissions aupres d'autres fournisseurs : 

SIGNATURES 

la lumiere de cette analyse, nous croyons, au meilleur de notre jugement, que ce contrat 
dbit etre attribu6 de gr6 a gr6 audit fournisseur, a I'exclusion de tout autre. 

torn du responsible, en lettres mouses) (Signature du responsable) (Date) 

Nom du directeur, en lettres mouses) (Signature du directeur) (Date) 

Veu llez Joindre toutes pages addltionnelles et/ou toute documentation pertinente au present formulalre. 
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ANT EXE 5. SEUILS ET DELAIS DE PUBLICATION DES APPELS D'OFFRES PUBLICS 

9 
o s < 
4 

"ype de contrats Seuil minimum 
(taxes induses) 

Delai 
minimum de 
publication'1' 

Accords 
intergouvemementaux 

de liberalisation des 
marches publics'21 

Assu ances A partir 101 100,00 $ 8 jours de 
calendner 

ACCQO 
ALEC 

Appr >visionnement 
De 101 100,00 $ a 365 699,99 $ 15 jours de 

calendner 
ACCQO 
ALEC 

Appr >visionnement 
A partir de 365 700,00 $ 30 jours de 

calendrier 
ACCQO 
ALEC 
AECG 

Serv 
servi 

res (induant les 
:es professionnels) 

Pour les services 6num6r6s au paragraphe 2.3° de I'article 573.3 de la 
Loi sur les cit6s et v/'//es(RLRQ, c. C-19)|3> 

Serv 
servi 

res (induant les 
:es professionnels) 

De 101 100,00 $ a 365 699,99 $ 15 jours de 
calendrier 

ACCQO 
ALEC 

Serv 
servi 

res (induant les 
:es professionnels) A partir de 365 700,00 $ 30 jours de 

calendrier 
ACCQO 
ALEC 
AECG 

Serv 
servi 

res (induant les 
:es professionnels) 

Pour les services enum6r6s au paragraphe 2.3° de I'article 573.3 de la 
Loi sur les cites et villes (RLRQ, c. C-19) 

Serv 
servi 

res (induant les 
:es professionnels) 

A partir de 101 100,00 $ 15 jours de 
calendrier 

ACCQO 
ALEC 

Exec 
autre 
cons 

ition de travaux 
s que ceux de 
ruction 

A partir de 101 100,00 8 jours de 
calendrier 

ACCQO 
AQNB 
ALEC 

Cons :ruction 

De 101 100,00 $ a 252 699,99 $ 15 jours de 
calendrier ACCQO 

Cons :ruction De 252 700,00 $ a 9 099 999,99 $ 15 jours de 
calendrier 

ACCQO 
ALEC Cons :ruction 

A partir de 9 100 000,00 $ 30 jours de 
calendner 

ACCQO 
ALEC 
AECG 

(2) 

(3) 

cloture du processus d'approvisionnement ne doivent pas etre considerees. 

ACCQO : Accord de commerce et de cooperation entre le Quebec et I'Ontario 
ALEC : Accord de libre-echange canadien 
AECG : Accord economique et commercial global entre le Canada et I'Union europeenne 

Liste des services enumeres au paraoraphe 2.3° de I'artide 573.3 de la Loi sur les cites et villes 

les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier electronique 
les services de telecopie 
les services immobiliers 
les services informatiques, y compris ceux de consultation en matiere d'achat ou d'installation de 
logiciels ou de materiel informatique et ceux de traitement de donnees 
les services d'entretien ou de reparation d'equipement ou de materiel bureautique 
les services de consultation en gestion, sauf les services d'arbitrage, de mediation ou de conciliation en 
matiere de gestion des ressources humaines 
les services d'architecture ou d'ingenierie, sauf ceux relies a des travaux de construction d'infrastructure 
de transport 
les services d'architecture paysagere 
les services d'amenagement ou d'urbanisme 
les services d'essais, d'analyses ou d'inspection en vue d'un controle de qualite 
les services de nettoyage de batiments, y compris I'interieur 
les services de reparation de machinerie ou de materiel 
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ANIIEXE 6. CONTENU D'UNE DEMANDE DE MODIFICATION A UN CONTRAT 

Directive de changement n° : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTRAT 

N imero du contrat: 

tre du contrat: 

N )m du fournisseur : 

umero de resolution : 

ileur du contrat initial: taxes incluses 
Jleur totale des variations de quantites approximatives par rapport a la valeur du contrat initial : 

taxes incluses 

P >urcentage correspondant: 

2 l 

Vpleur totale des modifications precedemment autorisees par rapport a la valeur initiate du contrat: 
taxes incluses 

lurcentage correspondant: 

ileur totale actuelle du contrat: taxes incluses 

RENSEIGNEMENTS SUR LA PRESENTE DIRECTIVE DE CHANGEMENT 

D iscription de la modification envisagee : 

f ode de paiement: • prix unitaires prevus au contrat 
• prix forfaitaire ventile 
• prix coutant majore 

Details de la modification envisagee entourant le mode de paiement: 

Vfeleur totale de la modification envisagee : 

Vfeleur totale projetee du contrat: 

Percentage correspondant: 

taxes incluses 

taxes incluses 

SIGNATURES 

la lum/ere de cette analyse, nous croyons, au mellleur de notre jugement et aucant que nous sachions, que la 
odification envisagee au contrat initial est Justifiee admimstrativement et techniquement et serf Dien les mterets 
perieurs de la Ville et de ses contriDuables. 

(Nom, en lettres mouses) (Signature) (Date) 

(Nom, en lettres moutees) (Signature) (Date) 

(Nom, en lettres moulies) (Signature) (Date) 

Veu llezjoindre toutes pages addltlonnelles et/ou toute documentation pertlnente au present formulalre. 
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£fin 

Mitt 

EXE 7. EXEMPLES POUR L'AUTORISATION DES MODIFICATIONS ACCESSOIRES A 
UN CONTRAT 

Con<rat octroy? par !<; Conggil municipal, gpitg a un appel d'pffrg? pMfrlig, <;n consideranl; Ig? 
mesiires prevues au Reglement sur la qestion contractuelle ainsi gu'au Reglement deleouant 
certains pouvoirs d'autoriser des depenses et de passer des contrats au nom de la Ville de Saint-

tant 

sa cvntett? 
Faisi nt suite a un appel d'offres public visant la refection d'une rue pour la division du genie, /'octroi du contrat 
au p us has soumissionnaire con forme est enterine par /'adoption d'une resolution par le Conseil municipal, pour 
un n ontant de 1 000 000,00 $ (taxes induses). Toutefois, en cours de contrat, des modifications accesso/res 
doiv, nt etre y apportees, notamment en raison des conditions de chantier; le contrat prevoit des contingences 
de l\%o, so it 100 000,00 $ (taxes induses). 

s a 
•S 
C 
3 3 
2 

Contrat / 
rrodification 

Montant de la 
depense 

(taxes induses) 

Montant total du 
contrat 

(taxes induses) 
Pourcentage 

d'ecart Niveau d'approbation 

C )ntrat initial 1 000 000,00 $ 1 000 000,00 $ 0,00 % Conseil municipal 
M< dification #1 22 000,00 $ 1 022 000,00 $ 102,00 % Directeur general 
M< dification #2 30 000,00 $ 1 052 000,00 $ 105,20 % Conseil municipal1" 
Ml dification #3 10 000,00 $ 1 062 000,00 $ 106,20 % Conseil municipal 
Ml dification #4 40 000,00 s 1 102 000,00 $ 110,20% Conseil municipal121 

Ml dification #5 7 000,00 $ 1 109 000,00 $ 110,90% Directeur des services 
techniques 

M< dification #6 7 000,00 $ 1 116 000,00$ 111,60% Directeur des services 
techniques 

Mi dification #7 18 000,00 $ 1 134 000,00 $ 113,40% Directeur general 
Ml dification #8 20 000,00 $ 1 154 000,00$ 115,40% Conseil municipal'3' 

W L 

L 

L 

lutor/satiori du Conseil municipal est requise, car ia depense encourue par ia modification est superieure a 25 000,00 S. 

sutorisation du Conseil municipal est requise, car ia depense encourue par ia modification est superieure a 25 000,00 S, 
ais egaiement car ie pourcentage d'ecart a franchi 10 %. 

automation du Conseil municipal est requise, car ie pourcentage d'ecart a franchi 15 %. 
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No de resolution 
ou annotation 

Demande d 
a des fins pi 
Expertise en 

4 Adec 

Le present 
d'espace et 
de UDA exp 

Resolution numero 504-09-18 

exclusion de la zone agricole permanente 
bliques et demande d'indusion compensatoire 
urbanisme 

Considerant 
municipaux 
qualifie I'en 
puisque les 
tous les usa 
sur le territo 

Ces terrains 
Tableau 8. E 
soit parce q 

VILIE DE SAINT-CONSTANT 

uation du projet aux criteres de la LPTAAQ et du PMAD 

rapport traite de seulement deux criteres de I'article 62 de la LPTAAQ, soit la disponibilite 
es consequences d'un refus pour le demandeur. Les autres criteres sont traites dans le rapport 
?rts conseil Inc. 

4.1 Disponibilite d'espace en zone blanche (LPTAAQ, art.62) 

les besoins de relocalisation de I'ecocentre et de certaines installations des services techniques 
et I'estimation des besoins d'espace au sol presentes en section precedente, la Ville a identifie et 
emble des espaces vacants de son territoire totalisant 3 hectares au minimum. A noter que, 
usages envisages sont tous lies aux operations courantes de la Ville de Saint-Constant et que 
jers des installations sont des citoyens ou des employes de cette meme Ville, seuls les terrains sis 
re de Saint-Constant ont ete consideres lors de la recherche de sites. 

en principe aptes a accueillir les activites a relocaliser, sont identifies au Plan 5 et qualifies au 
n definitive, aucun des sites vacants consideres n'est disponible, soit en raison de I'affectation, 
j'un projet de developpement y a cours. 

TABLEAU 8 
Qualification des terrains vacants de 3 hectares et plus sis sur le territoire de Saint-Constant 
No du terrain 

(Plan 5) 
Superficie 

(ha) Affectation Remarques 

1 4,4 Commerciale qrande surface Projet commercial en cours 
T 4,4 

Multifonctionnelle structurante Situe au cceur de l'« aire TOD » municipale, destinee a un 
£ 4,4 (centre-ville) developpement mixte relativement dense 

3 26,6 Industrielle transporl A etre annexe au territoire de Khanawake selon le Gouvernement 
3 26,6 Industrielle transporl du Quebec, Decret 498-2013,15 mai 2013 
4 4,7 Multifonctionnelle structurante Projet de developpement en cours 
5 19,6 Multifonctionnelle structurante Projet de developpement en cours 

6 3,1 Multifonctionnelle structurante 
Emprise d'Hydro-Quebec (partie) et plaine de debordement 0-20 
ans (partie) 

7 3,3 Multifonctionnelle structurante Projet de developpement en cours 
8 3,0 Multifonctionnelle Projet residentiel en cours 
9 3,3 Multifonctionnelle Presence de milieu humide 

Note: Les tern 
CMM (voir: : hit >. 

ins ici consideres sont declares <• vacants » au repertoire Utilisation du sol 2016 de I'Observatoire du Grand Montreal de la 
•://cmm.qc.co/donnees-et-territoire/observatotre-grand-montreal/produits-cartographiques/donnees-georeferencees/) J 

Mai 2018 
Confidence 

29 BRODEUR FRENETTE 
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