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ou annotation PROVINCE DE QUEBEC 

VILLE DE SAINT-CONSTANT 
LE MARDI 13 NOVEMBRE 2018 

Seance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant 
tenue a I'hotel de ville le mardi 13 novembre 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, Mario Perron et Mario 
Arsenault. 

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

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

La seance a pour but: 

1- Adoption de I'ordre du jour; 

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

3- Approbation des proces-verbaux; 

4- Enterinement - Registre des cheques; 

5- Adoption de projets de reglements; 

6- Avis de motion de reglements et depot de projet de reglements : 

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

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

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

d) Depot du projet de reglement numero 1593-18 modifiant le 
reglement numero 1235-07 concernant la regie interne des affaires 
du Conseil afin de fixer le moment et le lieu des seances ordinaires 
du Conseil; 
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e) Depot du projet de reglement numero 1010-01-18 modifiant le 
reglement numero 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le 
bon ordre afin d'interdire la consommation de cannabis dans les 
lieux publics; 

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

7- Adoption de reglements : 

a) Adoption du 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; 

b) Adoption du reglement numero 1591-18 modifiant le reglement 
numero 1387-12 concernant le Code d'ethique et de deontologie 
des employes de la Ville de Saint-Constant en ce qui a trait a 
I'interdiction pour certains employes d'occuper certains postes, 
apres la fin de leur fonction a la Ville; 

c) Adoption du reglement numero 1592-18 modifiant le reglement 
numero 1525-16 relatif au stationnement hivernal afin d'autoriser 
les agents de securite mandates par la Ville a emettre des constats 
et a faire remorquer, deplacer ou remiser tous vehicules stationnes 
en contravention au reglement ou au Code de la securite routiere; 

d) Adoption du reglement numero 1008-02-18 modifiant le reglement 
numero 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la 
securite publique; 

8- Contrats et ententes : 

a) Cession par la Ville de servitudes d'utilite publique (Bell, Hydro et 
Videotron) - Developpement domiciliaire Heritage Roussillon phase 
IV - Parties des lots 4 661 679 et 6 017 415 du cadastre du 
Quebec; 

b) Autorisation de signatures - Avenant numero 3 - Protocole 
d'entente Projet de developpement Terre 235 phase IV - Le 
Centro; 

c) Autorisation de signatures - Acte de droits d'usage et de servitudes 
- Terrain synthetique de soccer/football - Ecole Jacques Leber; 

d) Autorisation de signatures - Protocole d'entente relatif a la gestion 
et ('utilisation d'un terrain synthetique de soccer - Ecole 
Piche-Dufrost; 

e) Autorisation de signatures - Entente et autres formalites decoulant 
de I'appel d'offres pour I'octroi d'un contrat de fourniture de 
luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le benefice 
des municipalites; 

f) Autorisation de signatures - Convention de bail commercial entre la 
Ville de Saint-Constant et Qa Coule a Flots inc.; 
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ou annotation g) Autorisation de signatures - Convention de bail commercial entre la 

Ville de Saint-Constant et Marc-Antoine Moreau personnellement et 
pour et au nom d'une societe a etre constitute; 

h) Autorisation de signatures - Amendement a la convention de bail 
intervenue entre la Ville de Saint-Constant et Le Petit Potager 
S.E.N.C.; 

i) Autorisation de signatures - Avenant numero 2 - Protocole 
d'entente Projet de developpement domiciliaire Carre Bloomsbury 
phase III; 

j) Octroi de contrat - Deneigement du stationnement au Quartier de 
la Gare; 

k) Octroi de contrat - Fourniture, livraison et installation 
d'ameublement et de panneaux a I'Hotel de Ville et au Centre 
culturel Denis-Lord; 

I) Octroi de contrat - Construction de cloisons mitoyennes - Division 
de locaux et autres travaux connexes au Quartier de la Gare; 

m) Octroi de contrat - Location de vehicules electriques; 

n) Demande d'octroi de contrat de gre a gre pour le remplacement du 
moteur du camion numero 29; 

9- Soumissions: 

a) Soumissions - Services professionnels d'une equipe 
multidisciplinaire pour la conception, la preparation de plans et 
devis et la surveillance des travaux visant la requalification, la mise 
en valeur et la conservation du chateau d'eau de la Ville de 
Saint-Constant - 2018DEV02-AOP; 

b) Soumissions - Acquisition d'un tracteur a trottoirs et d'un epandeur 
neufs; 

c) Modifications de contrat - Travaux de renovation et 
d'agrandissement du Centre culturel Denis-Lord - 2017GE17; 

d) Soumissions - Services professionnels en conception graphique 
pour diverses publications municipales - 2C117COM01-
Renouvellement; 

10- Mandats : 

a) Mandat a I'Union des Municipality du Quebec - Achat de 
carburants en vrac et adhesion de la Ville au regroupement 
d'achats; 

11- Dossiers juridiques; 

12- Ressources humaines : 

a) Fin d'emploi - Employe numero 1563; 
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b) Probation au poste de conseillere en gestion financiere - Service 
des finances; 

13- Gestion interne : 

a) Nomination - Maire suppleant; 

b) Autorisation a I'Union des Municipality du Quebec - Octroi de 
contrat - Assurances de dommages - Terme 2018-2019; 

c) Calendrier des seances ordinaires - Annee 2019; 

d) Etablissement du bureau du greffier et du tresorier; 

e) Changement du nom d'un edifice municipal; 

f) Comites de la Ville; 

g) Modification de la resolution numero 497-09-18 « Embauche de 
professeurs specialises - Sessions automne 2018, hiver et 
printemps 2019 - Service des loisirs »; 

h) Modification de la resolution numero 535-10-18 « Soumissions -
Appel d'offres regroupe pour la realisation d'un plan de gestion des 
debordements intermunicipal des villes de Delson, Saint-Constant 
et Sainte-Catherine - 2018GE38 (SP18GE18) »; 

i) Autorisation de transfert budgetaire - Fourniture de carburant; 

14- Gestion externe : 

a) Approbation de la grille tarifaire 2018 - Transport Adapte Rive-Sud 
Ouest (TARSO); 

b) Aides financieres - Reconnaissance et soutien a I'excellence; 

c) Aides financieres - Causes particulieres, anniversaires et initiatives; 

d) Aides financieres - La Guignolee et Operation Nez rouge; 

e) Reconnaissance de divers organismes; 

15- Demande de la Ville; 

16- Recommandations de la Ville : 

a) Position de la Ville - Demande de modification de zonage pour la 
zone H-306; 

b) Position de la Ville - Identification d'Tlots destructures; 

c) Position de la Ville - Demande de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries - « Defi bougeons ensemble - Edition 
2019 »; 

d) Position de la Ville - Demande d'autorisation au ministere du 
Developpement durable, de I'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques - 108, rue Saint-Pierre; 
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574-11-18 

17- Depot de documents; 

18- Periode de questions; 

19- Demandes de derogation mineure : 

a) Demande de derogation mineure numero 2018-00104 -
283, montee Saint-Regis; 

b) Demande de derogation mineure numero 2018-00110 - 217, rue 
Sainte-Catherine; 

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

a) Demande de PIIA numero 2018-00102 - 49, rue Rostand; 

b) Demande de PIIA numero 2018-00107 - 13, rue Rochefort; 

c) Demande de PIIA numero 2018-00108 - 5, rue Rochefort; 

d) Demande de PIIA numero 2018-00109 - 65, rue Rostand; 

e) Demande de PIIA numero 2018-00115 - 58, rue Rostand; 

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

a) Adoption du premier projet de resolution - Demande de PPCMOI 
numero 2017-00055 - Projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - Lot 
2 180 696 du cadastre du Quebec - 60, rue Longtin; 

22- Periode de questions; 

23- Levee de la seance. 

Une minute de silence est observee en memoire de monsieur Bernard 
Landry dont c'etait les funerailles a ce jour. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

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

en retirant les points suivants : 

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

en ajoutant le point suivant: 

14-f) Aide financiere 2018 - Exporail; 

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

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

La greffiere resume les resolutions adoptees lors des seances 
extraordinaires du 15 octobre 2018, du 23 octobre 2018 et du 6 novembre 
2018. 

575-11-18 APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

CONSIDERANT que copie des proces-verbaux a ete remise a 
chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la presente seance; 

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

Que Ton s'abstienne de lire les proces-verbaux du 9 octobre 2018, 
du 15 octobre 2018, du 23 octobre 2018 et du 6 novembre 2018. 

Que ces proces-verbaux soient approuves tels que presentes. 

576-11-18 ENTERINEMENT - REGISTRE DES CHEQUES 

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

D'enteriner le registre des cheques du mois d'octobre 2018 se 
chiffrant a 3 205 741,60 $, tel que presente dans la liste produite par le 
Service des finances le 30 octobre 2018. 

ADOPTION DE PROJETS DE REGLEMENTS : 

AUCUNE 
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577-11-18 

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

AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 1593-18 

Avis de motion est donne par monsieur Mario Arsenault, qu'a une 
prochaine seance de ce Conseil, il sera presente un reglement numero 
1593-18 modifiant le reglement numero 1235-07 concernant la regie interne 
des affaires du Conseil afin de fixer le moment et le lieu des seances 
ordinaires du Conseil. 

AVIS DE MOTION DU REGLEMENT NUMERO 1010-01-18 

Avis de motion est donne par monsieur Mario Perron, qu'a une 
prochaine seance de ce Conseil, il sera presente un reglement numero 
1010-01-18 modifiant le reglement numero 1010-01 concernant les 
nuisances, la paix et le bon ordre afin d'interdire la consommation de 
cannabis dans les lieux publics. 

DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1593-18 

Monsieur Mario Arsenault depose devant le Conseil le projet de 
reglement numero 1593-18 modifiant le reglement numero 1235-07 
concernant la regie interne des affaires du Conseil afin de fixer le moment et 
le lieu des seances ordinaires du Conseil. 

DEPOT DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO 1010-01-18 

Monsieur David Lemelin depose devant le Conseil le projet de 
reglement numero 1010-01-18 modifiant le reglement numero 1010-01 
concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d'interdire la 
consommation de cannabis dans les lieux publics. 

ADOPTION DE REGLEMENTS : 

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1588-18 

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, adoption et depot du projet de reglement ont ete effectues; 
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CONSIDERANT que suite a I'adoption du second projet de 
reglement et a I'avis public publie conformement a Particle 132 de la Loi sur 
I'amenagement et I'urbanisme aucune personne interessee n'a demande 
que ce reglement soit soumis a I'approbation referendaire; 

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 
I'adoption du projet de reglement et le present reglement soumis pour 
adoption; 

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

D'adopter le 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, tel que soumis a la presente seance. 

578-11-18 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1591-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 9 
octobre 2018, avis de motion du present reglement a ete donne et 
presentation du projet de reglement a ete faite par le membre du Conseil 
ayant donne I'avis de motion; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 9 
octobre 2018, depot du projet de reglement a ete effectue par un membre du 
Conseil; 

CONSIDERANT qu'il y a eu conformement a la Loi sur I'ethique et 
la deontologie en matiere municipale publication de I'avis public requis et 
consultation des employes; 

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 Johanne Di Cesare APPUYEE de 
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le reglement numero 1591-18 modifiant le reglement 
numero 1387-12 concernant le Code d'ethique et de deontologie des 
employes de la Ville de Saint-Constant en ce qui a trait a I'interdiction pour 
certains employes d'occuper certains postes, apres la fin de leur fonction a la 
Ville, tel que soumis a la presente seance. 

579-11-18 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1592-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 15 
octobre 2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 15 
octobre 2018, depot du projet de reglement a ete effectue par un membre du 
Conseil; 
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580-11-18 

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 Gilles Lapierre APPUYE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'adopter le reglement numero 1592-18 modifiant le reglement 
numero 1525-16 relatif au stationnement hivernal afin d'autoriser les agents 
de securite mandates par la Ville a emettre des constats et a faire 
remorquer, deplacer ou remiser tous vehicules stationnes en contravention 
au reglement ou au Code de la securite routiere, tel que soumis a la 
presente seance. 

ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 1008-02-18 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 15 
octobre 2018, avis de motion du present reglement a ete donne; 

CONSIDERANT que lors de la seance du Conseil tenue le 15 
octobre 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 Gilles Lapierre APPUYE 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

de 

D'adopter le reglement numero 1008-02-18 modifiant le reglement 
numero 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la securite 
publique, tel que soumis a la presente seance. 

CONTRATS ET ENTENTES : 

581-11-18 CESSION PAR LA VILLE DE SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE (BELL. 
HYDRO ET VIDEOTRON) - DEVELOPPEMENT DOMICILIATE HERITAGE 
ROUSSILLON PHASE IV - PARTIES DES LOTS 4 661 679 ET 6 017 415 
DU CADASTRE DU QUEBEC 

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

De ceder, en consideration des avantages a regard de la fourniture 
d'electricite et des services de telecommunication, les servitudes reelles et 
perpetuelles d'utilite publique contre une partie du lot 4 661 679 et contre 
une partie du lot 6 017 415 du cadastre du Quebec. 
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582-11-18 

Ces parcelles de terrain sont d'une superficie respective de 34,3 
metres carres et de 11,1 metres carres et sont decrites a une description 
technique preparee le 6 juillet 2018 par Vital Roy, arpenteur-geometre, sous 
le numero 50907 de ses minutes. 

Les frais et honoraires du notaire de meme que le cout de la 
publication de I'acte de servitude et d'une copie pour chacune des parties 
seront payes par le promoteur immobilier de ce secteur. 

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

AUTORISATION DE SIGNATURES - AVENANT NUMERO 3 -
PROTOCOLE D'ENTENTE PROJET DE DEVELOPPEMENT TERRE 235 
PHASE IV-LE CENTRO 

CONSIDERANT que le protocole d'entente pour le projet Terre 235 
phase IV entre la Ville de Saint-Constant et 9294-5401 Quebec inc. 
(Titulaire) a ete signe le 28 janvier 2016; 

CONSIDERANT que le Titulaire s'est engage aux termes de 
Particle 12 du protocole (modifie par I'avenant numero 2) a terminer les 
services municipaux prevus a Particle 4 dudit protocole au plus tard dans les 
48 mois de la signature du protocole, a Pexception de la premiere couche de 
pavage, des bordures et trottoirs qui devaient etre termines au plus tard le 1er 

decembre 2018 pour la montee Saint-Regis et la rue du Geranium; 

CONSIDERANT que suite aux instabilites notees au niveau des 
fondations de la rue du Geranium et dans un souci d'obtenir la qualite 
requise des ouvrages, les parties conviennent de reporter les travaux de 
pavage et de bordures de la rue du Geranium a Pete 2019, reportant ainsi 
I'acceptation provisoire des travaux; 

II est PROPOSE par monsieur Andre Camirand 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, I'avenant numero 3 
au protocole d'entente entre la Ville et 9294-5401 Quebec Inc. concernant le 
projet de developpement Terre 235 phase IV - Le Centro. Cet avenant a 
pour objet de modifier les articles 9 (Quote-part de la Ville), 11 (Garanties 
financieres) et 12 (Calendrier des travaux municipaux) du protocole 
d'entente. 
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583-11-18 

584-11-18 

AUTORISATION DE SIGNATURES - ACTE DE DROITS D'USAGE ET DE 
SERVITUDES - TERRAIN SYNTHETIQUE DE SOCCER/FOOTBALL -
ECOLE JACQUES LEBER 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant et la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) sont chacune proprietaire d'une 
portion du terrain synthetique de soccer/football a I'ecole Jacques Leber et 
qu'elles se sont entendues dans le protocole d'entente relatif a la 
construction, la gestion et I'utilisation dudit terrain, sur la necessite 
d'accorder a I'autre un droit reel d'usage sur sa propriete, incluant les 
servitudes necessaires. 

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

D'autoriser le maire ou le maire suppleant et la greffiere ou 
I'assistante greffiere a signer, pour et au nom de la Ville, un acte de droits 
d'usage et de servitudes entre la Ville et la CSDGS par lequel: 

• La CSDGS accorde la jouissance, a titre de droit d'usage, du 
terrain de la CSDGS (lot ptie 2 869 433 du cadastre du 
Quebec), a la Ville, en commun avec la CSDGS, pour les fins 
d'utilisation du terrain synthetique conjointement par les eleves 
des ecoles de la CSDGS et par la population de la Ville. 

• La Ville accorde la jouissance, a titre de droit d'usage, du 
terrain de la Ville (lot ptie 2 869 441 du cadastre du Quebec), a 
la CSDGS, en commun avec la Ville, pour les fins d'utilisation 
du terrain synthetique conjointement par les eleves des ecoles 
de la CSDGS et par la population de la Ville. 

• La Ville et la CSDGS etablissent, contre leur terrain respectif 
(soit contre une partie du lot 2 869 433 du cadastre du Quebec 
propriete de la CSDGS et contre une partie du lot 2 869 441 du 
cadastre du Quebec propriete de la Ville), a titre de fonds 
servant, en faveur de leur immeuble respectif, a titre de fond 
dominant, une servitude reelle et reciproque de passage, de 
stationnement et d'acces. 

Les frais et honoraires du notaire de meme que le cout de 
publication de I'acte et d'une copie pour chacune des parties seront payes en 
parts egales entre la Ville et la CSDGS. 

AUTORISATION DE SIGNATURES - PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF 
A LA GESTION ET L'UTILISATION D'UN TERRAIN SYNTHETIQUE DE 
SOCCER - ECOLE PICHE-DUFROST 

CONSIDERANT I'interet et la volonte commune de la Commission 
scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) et de la Ville de Saint-Constant 
de s'engager dans un partenariat pour le developpement d'infrastructures 
sportives a I'usage des eleves et des citoyens; 
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585-11-18 

CONSIDERANT que la Ville s'est engagee par sa resolution 
numero 303-15 a financer la construction du terrain synthetique de soccer 
situe a I'ecole Piche-Dufrost pour une somme representant 50 % du cout 
nominal du projet, pour un montant maximal de 70 000 $, et ce, 
conditionnellement a une occupation proportionnelle a la hauteur de cet 
investissement; 

II est PROPOSE par madame Johanne Di Cesare APPUYEE de 
monsieur Mario Arsenault 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, le protocole 
d'entente entre la Ville de Saint-Constant et la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries relatif a la gestion et ('utilisation d'un terrain 
synthetique de soccer. 

L'entente sera d'une duree de dix (10) ans a compter de sa 
signature avec une possibility de renouvellement pour une duree de cinq (5) 
ans. 

Le protocole d'entente comporte I'obligation pour la Ville de 
rembourser a la CSDGS 50 % du cout du projet pour un montant maximal de 
70 000 $ et de verser annuellement a la CSDGS 50 % des couts nets 
d'entretien de terrain. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 55-131-11-000. 

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

AUTORISATION DE SIGNATURES - ENTENTE ET AUTRES 
FORMALITES DECOULANT DE L'APPEL D'OFFRES POUR L'OCTROI 
D'UN CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUE AU DEL 
AVEC SERVICES CONNEXES POUR LE BENEFICE DES MUNICIPALITES 

CONSIDERANT que I'article 29.9.1 de la Loi sur les cites et villes 
prevoit qu'une Ville peut conclure avec la Federation quebecoise des 
municipalites (FQM) une entente ayant pour but I'achat de materiel ou de 
materiaux, I'execution de travaux ou I'octroi d'un contrat d'assurance ou de 
fourniture de services par la FQM au nom de la Municipality; 

CONSIDERANT que la FQM a adopte une Politique de gestion 
contractuelle pour I'adjudication de contrats dans le cadre de regroupements 
d'achats, comme c'est le cas en I'espece; 

CONSIDERANT que, dans le respect de sa politique de gestion 
contractuelle, la FQM a lance un appel d'offres pour I'octroi d'un contrat de 
fourniture de luminaires de rues au DEL incluant ('installation ainsi que des 
services d'analyse ecoenergetique et de conception (ci-apres l'« Appel 
d'offres ») au benefice des municipalites; 
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CONSIDERANT qu'Energere inc. a depose la soumission ayant 
obtenu le pointage le plus eleve et s'est vue adjuger un contrat conforme aux 
termes et conditions de I'Appel d'off res, la FQM etant responsable de 
I'execution de ce contrat (ci-apres le « Contrat »); 

CONSIDERANT que pour beneficier des termes et conditions du 
Contrat, la Ville de Saint-Constant doit conclure une entente avec la FQM; 

CONSIDERANT que la Ville souhaite beneficier des termes et 
conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Energere; 

CONSIDERANT que la FQM accepte de signer une entente avec la 
Ville pour que cette derniere puisse adherer au Contrat. 

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

De permettre a la Ville de participer et d'adherer a I'appel d'offres 
lance par la FQM et de beneficier des termes et conditions decoulant du 
contrat. 

D'autoriser la directrice generale ou la directrice generale adjointe 
ou le directeur des Services techniques a signer, pour et au nom de la Ville, 
I'entente avec la FQM et tout document juge utile et necessaire afin de 
donner plein effet a la presente resolution. 

Que le directeur des Services techniques ou I'ingenieur de projet ou 
le charge de projet soit autorise a requerir la realisation, pour le compte de la 
Ville de Saint-Constant, de I'analyse d'opportunite et, le cas echeant, de 
I'analyse de faisabilite prevues a I'appel d'offres. 

Que la directrice generale ou toute personne qu'elle designe soit 
autorisee a transmettre tout document ou effectuer toute formalite decoulant 
de I'entente a etre signee avec la FQM, de I'appel d'offres ou du contrat. 

AUTORISATION DE SIGNATURES - CONVENTION DE BAIL 
COMMERCIAL ENTRE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT ET CA COULE A 
FLOTS INC. 

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

D'autoriser le maire ou le maire suppleant et la greffiere ou 
I'assistante greffiere a signer, pour et au nom de la Ville, une convention de 
bail commercial entre la Ville de Saint-Constant et Qa Coule a Flots inc. pour 
la location de la suite 102 du batiment situe au 117, rue 
Saint-Pierre, et ce, pour une duree de dix (10) ans commengant le 1er 

decembre 2018 pour se terminer le 30 novembre 2028. Le locataire pourra 
exercer deux options de renouvellement du bail pour deux (2) termes de cinq 
(5) ans. 

D'autoriser le locataire a effectuer lui-meme certains travaux de 
renovation et d'amenagement, et ce, conformement et dans les limites 
autorisees, a la Loi sur le batiment. 
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AUTORISATION DE SIGNATURES - CONVENTION DE BAIL 
COMMERCIAL ENTRE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT ET MARC-
ANTOINE MOREAU PERSONNELLEMENT ET POUR ET AU NOM D'UNE 
SOCIETE A ETRE CONSTITUTE 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de 
monsieur Andre Camirand 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 une convention de 
bail commercial entre la Ville de Saint-Constant et Marc-Antoine Moreau 
personnellement et pour et au nom d'une societe a etre constitute pour la 
location de la suite 109 du batiment situe au 117, rue 
Saint-Pierre, et ce, pour une duree de dix (10) ans commengant le 1er 

decembre 2018 pour se terminer le 30 novembre 2028. Le locataire pourra 
exercer deux options de renouvellement du bail pour deux (2) termes de cinq 
(5) ans. 

D'autoriser le locataire a effectuer lui-meme certains travaux de 
renovation et d'amenagement, et ce, conformement et dans les limites 
autorisees, a la Loi sur le batiment. 

AUTORISATION DE SIGNATURES - AMENDEMENT A LA CONVENTION 
DE BAIL INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT ET LE 
PETIT POTAGER S.E.N.C. 

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

D'autoriser le maire ou le maire suppleant et la greffiere ou 
I'assistante greffiere a signer, pour et au nom de la Ville, I'amendement a la 
convention de bail entre la Ville de Saint-Constant et Le Petit Potager 
S.E.N.C. Cet amendement a notamment pour objet le report de la date de 
prise de possession. 

AUTORISATION DE SIGNATURES - AVENANT NUMERO 2 -
PROTOCOLE D'ENTENTE PROJET DE DEVELOPPEMENT 
DOMICILIATE CARRE BLOOMSBURRY PHASE 

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

D'autoriser le maire ou le maire suppleant et la greffiere ou 
I'assistante greffiere a signer, pour et au nom de la Ville, I'avenant numero 2 
au protocole d'entente - Projet de developpement domiciliaire Carre 
Bloomsbury phase III, conditionnellement a la remise d'une lettre de garantie 
couvrant 100 % du cout des travaux de la sous-phase 3D modifiee. Cet 
avenant a notamment pour objet de modifier le phasage des travaux. 
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OCTROI DE CONTRAT - DENEIGEMENT DU STATIONNEMENT AU 
QUARTIER DE LA GARE 

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

CONSIDERANT que le Conseil municipal a autorise, aux termes de 
la resolution numero 573-11-18 I'octroi d'un contrat de gre a gre pour le 
deneigement du stationnement et des allees pietonnes au Quartier de la 
Gare; 

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

D'octroyer le contrat pour le deneigement du stationnement et des 
allees pietonnes du Quartier de la Gare (117 et 121, rue Saint-Pierre) pour la 
periode du 14 novembre 2018 au 15 avril 2019 a Excavation Lemieux inc., 
au prix forfaitaire soumis, le tout aux conditions de la proposition regue et 
pour un montant de 25 869,38 $, taxes incluses. 

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

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-191-10-443. 

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

OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION 
D'AMEUBLEMENT ET DE PANNEAUX A L'HOTEL DE VILLE ET AU 
CENTRE CULTUREL DENIS-LORD 

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

CONSIDERANT que le Conseil municipal a autorise, aux termes de 
la resolution numero 572-11-18 I'octroi d'un contrat de gre a gre pour la 
fourniture, la livraison et ('installation d'ameublement et de panneaux a 
I'Hotel de Ville et au Centre culturel Denis-Lord; 



No de resolution 
ou annotation 

592-11-18 

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

D'octroyer a Librairies Boyer Itee, le contrat pour I'acquisition, la 
livraison et Installation d'ameublement et de panneaux, aux prix unitaires 
soumis, tel que plus amplement decrit dans I'offre de service presente par 
cette firme en date d'octobre 2018 pour un montant approximatif de 
41 181,92 $, taxes incluses. 

D'autoriser la directrice generale a signer, pour et au nom de la 
Ville, tout document juge utile et necessaire afin de donner plein effet a la 
presente resolution. 

D'autoriser egalement la tresoriere ou I'assistant-tresorier a 
emprunter, aux fins de cette depense et pour la refection du bureau occupe 
par I'analyste en approvisionnement au fonds de roulement, la somme de 
41 595,00 $, lequel montant sera rembourse en cinq (5) versements annuels 
egaux et consecutifs. 

D'autoriser egalement la tresoriere ou I'assistant tresorier a 
transferer la somme de 41 595,00 $ du poste budgetaire 59-151-00-000 
« Fonds reserves - Fonds de roulement» vers le poste budgetaire 
23-022-13-791 « Ameublement et equipement de bureau ». 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 23-022-13-791. 

OCTROI DE CONTRAT - CONSTRUCTION DE CLOISONS MITOYENNES 
- DIVISION DE LOCAUX ET AUTRES TRAVAUX CONNEXES AU 
QUARTIER DE LA GARE 

CONSIDERANT que I'article 14.3.2 du reglement numero 1586-18 
sur la gestion contractuelle de la Ville permet dorenavant d'octroyer de gre a 
gre un contrat encourant une depense egale ou superieure a 25 000 $ mais 
inferieure au seuil de la depense d'un contrat qui ne peut etre adjuge 
qu'apres une demande de soumissions publiques en vertu de 1'article 573 de 
la Loi sur les cites et villes, apres avoir obtenu au prealable I'autorisation du 
Conseil municipal; 

CONSIDERANT que le Conseil municipal a autorise, aux termes de 
la resolution numero 571-11-18 I'octroi d'un contrat de gre a gre pour la 
construction de cloisons mitoyennes de division de locaux et autres travaux 
connexes au Quartier de la Gare; 

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

D'octroyer a J.L. Priest inc., le contrat pour la construction de 
cloisons mitoyennes de division des locaux et autres travaux connexes, aux 
prix unitaires soumis et tel que plus amplement decrit dans I'offre de service 
presente par cette firme en date du 5 novembre 2018 pour un montant 
approximatif de 77 027,35 $, taxes incluses. 

D'autoriser le directeur au developpement economique ou la 
directrice generale a signer, pour et au nom de la Ville, tout document juge 
utile et necessaire afin de donner plein effet a la presente resolution. 



ss* 

No de resolution 
ou annotation 

593-11-18 

D'autoriser la tresoriere ou I'assistant tresorier a transferer la 
somme de 30 187 $ du poste budgetaire 03-210-00-000 « Rachat 
d'obligations » vers le poste budgetaire 23-022-03-191 « Renovation du 
Quartier de la Gare ». 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 23-022-03-191. 

OCTROI DE CONTRAT - LOCATION DE VEHICULES ELECTRIQUES 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant a autorise, aux 
termes de la resolution numero 36-13, I'entente n°2013-0001 entre le Centre 
de gestion de I'equipement roulant (CGER) et la Ville, de laquelle decoule la 
location de deux (2) vehicules electriques en service « cle en main avec 
capitalisation » pour le Service de I'urbanisme et de I'amenagement du 
territoire, et ce, pour une duree de six (6) ans a compter de leur date de 
livraison, soit du 8 avril 2013 au 7 avril 2019; 

CONSIDERANT qu'en vertu du paragraphe 2 de I'article 573.3 de 
la Loi sur les cites et vilies (RLRQ, c. C-19), la Ville peut octroyer un contrat 
pour la fourniture de services qui est conclu avec un organisme public au 
sens de la Loi sur I'acces aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) sans appliquer 
les dispositions des articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cites et villes 
(RLRQ, c. C-19) ainsi que les reglements pris en vertu des articles 573.3.0.1 
ou 573.3.0.2 de cette meme loi; 

CONSIDERANT que le CGER est un organisme relevant 
directement du ministere des Transports du Quebec, touche par la definition 
d'organismes publics apparaissant aux articles 3 et 4 de la Loi sur I'acces 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1); 

CONSIDERANT que la Ville souhaite remplacer les vehicules 
decoulant de cette entente, car ceux-ci ne repondent plus aux besoins de la 
Ville, notamment en ce qui concerne I'autonomie de la batterie; 

CONSIDERANT que la Ville souhaite a nouveau se prevaloir des 
services fournis par le CGER, mais en choisissant un nouveau modele parmi 
ceux offerts par le CGER; 

CONSIDERANT que le modele Nissan Leaf est le modele que la 
Ville souhaite retenir, representant un taux mensuel de location de 
504,29 $ avant taxes, par vehicule, en formule « location cles en main avec 
capitalisation »; 

CONSIDERANT qu'afin d'assurer la securite des utilisateurs de ces 
vehicules, principalement lors d'un arret effectue le long des chemins 
publics, chaque vehicule devra etre equipe d'une barre d'eclairage de 16 
pouces, ce qui represente un cout mensuel de 22,96 $ avant taxes, par 
vehicule; 

CONSIDERANT qu'afin d'identifier les vehicules de la Ville, le 
lettrage de ces nouveaux vehicules est inclus au contrat, jusqu'a 
concurrence de 300 $ par vehicule; 
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CONSIDERANT qu'en vertu de I'article 3. Modification de la 
tarification de I'entente n°2013-0001, le CGER peut proceder, en avisant la 
Ville par ecrit au plus tard le 15 octobre, a une indexation annuelle des taux 
de location qui ne devrait pas normalement exceder I'lndice des prix a la 
consommation (IPC) de I'ensemble des biens et services non 
desaisonnalises, calcule par Statistiques Canada pour la periode se 
terminant le 31 aoOt de chaque annee, indexation qui est applicable a 
compter du 1er avril suivant; 

CONSIDERANT qu'en fonction du delai de livraison applicable 
selon le modele choisi, et apres avoir effectue les validations requises 
aupres du CGER, la Ville pourra conserver les vehicules actuels au taux 
mensuel de location actuellement paye, soit 527,25 $ avant taxes par 
vehicule et ce, jusqu'a la date de livraison des nouveaux vehicules, qui 
representee egalement la date d'entree en vigueur du nouveau contrat de 
location; 

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

D'octroyer a Centre de gestion de I'equipement roulant, le contrat 
pour la location « cles en main avec capitalisation » de deux (2) vehicules 
Nissan Leaf, pour une duree de sept (7) ans a compter du 8 avril 2018 ou de 
la date de livraison des vehicules, selon celle qui survient en dernier lieu. 

La valeur approximative de ce contrat est de 101 842,56 $, taxes 
incluses. 

D'autoriser le directeur du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire ou la chef de la Division de I'approvisionnement 
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 02-610-00-513. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense pour les 
annees 2019 a 2026, soient reservees a meme le budget des annees visees. 

DEMANDE D'OCTROI DE CONTRAT DE GRE A GRE POUR LE 
REMPLACEMENT DU MOTEUR DU CAMION NUMERO 29 

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

D'autoriser la chef de la Division des travaux publics ou le directeur 
des Services techniques a proceder a des demandes de prix pour I'octroi par 
le Conseil d'un contrat de gre a gre pour le remplacement du moteur du 
camion #29. (camion 10 roues sterling 2007) 
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SOUMISSIONS : 

595-11-18 SOUMISSIONS - SERVICES PROFESSIONNELS D'UNE EQUIPE 
MULTIDISCIPLINAIRE POUR LA CONCEPTION, LA PREPARATION DE 
PLANS ET DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX VISANT LA 
REQUALIFICATION, LA MISE EN VALEUR ET LA CONSERVATION DU 
CHATEAU D'EAU DE LA VILLE DE SAINT-CONSTANT - 2018DEV02-AQP 

CONSIDERANT que la Ville a procede a la demande de 
soumissions publiques pour des services professionnels d'une equipe 
multidisciplinaire pour la conception, la preparation de plans et devis et la 
surveillance des travaux visant la requalification, la mise en valeur et la 
conservation du chateau d'eau de la Ville de Saint-Constant; 

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

SOUMISSIONNAIRES 
Montant $ 

(Taxes incluses) 

Atelier Urban Face inc. Non qualifie 

J. Dagenais architecte + associes inc. Non qualifie 

Nadeau, Nadeau, Blondin architectes inc. 356 192,55 $ 

w , 

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

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

CONSIDERANT que les criteres de ponderation et d'evaluation 
sont les suivants (resolution numero 439-08-18): 

^ Presentation generate du soumissionnaire 
x- Charge de projet - architecture 
> Charge de projet - ingenierie en structure 
^ Equipe de projet 
> Surveillants de chantier 
> Comprehension et echeancier du mandat 

CONSIDERANT qu'apres avoir procede a revaluation qualitative 
des soumissions lors d'un Comite de selection, seule la soumission deposee 
par Nadeau, Nadeau, Blondin architectes inc. a obtenu un pointage 
interimaire permettant I'ouverture de I'enveloppe contenant le prix soumis; 

CONSIDERANT que la soumission conforme la plus basse est celle 
obtenant le plus haut pointage final; 
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CONSIDERANT que le soumissionnaire a obtenu le pointage final 
suivant: 

SOUMISSIONNAIRE Pointage final 

Nadeau, Nadeau, Blondin architectes inc. 3,73 

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

D'octroyer, conditionnellement a I'entree en vigueur du reglement 
numero 1590-18, le contrat pour la fourniture de services professionnels 
d'une equipe multidisciplinaire pour la conception, la preparation de plans et 
devis et la surveillance des travaux visant la requalification, la mise en valeur 
et la conservation du chateau d'eau de la Ville de Saint-Constant, au 
soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage final, soit Nadeau, 
Nadeau, Blondin architectes inc., aux prix forfaitaires soumissionnes, le tout 
aux conditions prevues au document d'appel d'offres portant le numero 
2018DEV02-A0p et a la soumission retenue. 

La valeur approximative de ce contrat est de 356 192,55 $, taxes 
incluses. 

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 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. 

D'autoriser le directeur au developpement economique ou le 
directeur des Services techniques 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, le cas 
echeant, soient puisees a meme les disponibilites 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, lorsque ce dernier sera entre en vigueur. 

596-11-18 SOUMISSIONS - ACQUISITION D'UN TRACTEUR A TROTTOIRS ET 
D'UN EPANDEUR NEUFS 

CONSIDERANT que la Ville a procede a la demande de 
soumissions publiques pour I'acquisition d'un tracteur a trottoirs et d'un 
epandeur neufs; 
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CONSIDERANT que deux (2) soumissions ont ete regues et que 
les soumissionnaires sont les suivants : 

SOUMISSIONNAIRES Lot 1 - Montant $ 
(taxes incluses) 

Lot 2 - Montant $ 
(taxes incluses) 

Les equipements Colpron inc. Non soumissionne 19 933,22 $ 

Brosseau et Lamarre inc. 108 311,66 $ Non soumissionne 

CONSIDERANT que le lot 1 represente le tracteur a trottoirs neuf et 
le lot 2 I'epandeur neuf; 

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

D'octroyer le contrat pour I'acquisition d'un tracteur a trottoirs neuf 
(lot 1) a Brosseau et Lamarre inc., seul soumissionnaire conforme pour ce 
lot, au prix unitaire soumissionne de 108 311,66 $ (aucune taxe applicable) 
et d'octroyer le contrat pour I'acquisition un epandeur neuf (lot 2), au seul 
soumissionnaire conforme pour ce lot, soit Les equipements Colpron inc., au 
prix unitaire soumissionne de 19 933,22 $, toutes taxes incluses. Ce contrat 
est accorde aux conditions prevues au document d'appel d'offres portant le 
numero 2018TP26-AOP et a la soumission retenue. 

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

Que les sommes necessaires aux fins de ces depenses soient, 
puisees a meme les disponibilites du reglement numero 1560-18 decretant 
I'acquisition de vehicules, d'equipements accessoires et de machineries et 
un emprunt de 775 000 $. (poste budgetaire 23-560-10-320). 

MODIFICATIONS DE CONTRAT - TRAVAUX DE RENOVATION ET 
D'AGRANDISSEMENT DU CENTRE CULTUREL DENIS-LORD -
2017GE17 

CONSIDERANT qu'aux termes de la resolution numero 057-01-18 
« Soumissions - Travaux de renovation et d'agrandissement du Centre 
culturel Denis-Lord - 2017GE17 » la Ville a octroye a Groupe MTKR inc., le 
contrat pour les travaux de renovation et d'agrandissement du Centre 
Denis-Lord, et ce, aux prix unitaires soumissionnes pour une valeur 
approximative de 1 986 458, 72 $, toutes taxes incluses; 

CONSIDERANT que selon I'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cites 
et villes une municipality ne peut modifier un contrat accorde a la suite d'une 
demande de soumissions, sauf dans le cas ou la modification constitue un 
accessoire a celui-ci et n'en change pas la nature. 
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CONSIDERANT que selon les Services techniques, les travaux 
supplementaires ne changent pas la nature des travaux compte tenu que la 
majorite desdits travaux sont attribues aux conditions de chantier et a des 
imprevus; 

CONSIDERANT que le cout additionnel prevu est de 32 825,80 $, 
plus les taxes applicables. 

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

D'enteriner les modifications au contrat, octroye par la resolution 
numero 057-01-18 et d'autoriser le paiement des couts supplementaires a 
Groupe MTKR Inc. dans le cadre du contrat pour des travaux de renovation 
et d'agrandissement du Centre culturel Denis-Lord (projet 2017GE17) pour 
un montant maximal de 32 825,80 $ plus taxes, montant final. 

D'autoriser le directeur des Services techniques ou I'ingenieur de 
projet 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 reglement numero 1553-17 decretant 
une depense de 1 699 456 $ et un emprunt de 1 699 456 $ pour 
I'agrandissement et la renovation du Centre culturel Denis-Lord. 

SOUMISSIONS - SERVICES PROFESSIONNELS EN CONCEPTION 
GRAPHIQUE POUR DIVERSES PUBLICATIONS MUNICIPALES -
2017COMQ1 - RENOUVELLEMENT 

CONSIDERANT qu'en vertu de la resolution numero 510-17, la Ville 
de Saint-Constant a octroye le contrat pour la fourniture de services 
professionnels en conception graphique pour diverses publications 
municipales au seul soumissionnaire conforme, soit 9334-7524 Quebec inc. 
(Communication Globale Pub Cite) aux prix unitaires soumissionnes pour un 
montant approximatif de 9 741,26 $, taxes incluses, et ce, pour la periode du 
13 decembre 2017 au 12 decembre 2018; 

CONSIDERANT que le devis prevoyait des options de 
renouvellement pour les periodes 2018-2019 et 2019-2020; 

CONSIDERANT que pour les periodes en options, sur demande 
ecrite, 90 jours avant la fin du terme precedent, la Ville doit aviser le 
soumissionnaire retenu si elle se prevaut de I'une de ses options de 
renouvellement et que, dans I'affirmative, les conditions financieres, les 
garanties et les modalites decrites dans I'appel d'offres 2017COM01 
s'appliqueront dans son entierete a ces periodes d'options; 

CONSIDERANT que la Ville desire se prevaloir de cette option de 
renouvellement pour la periode 2018-2019, soit du 13 decembre 2018 au 12 
decembre 2019; 
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II est PROPOSE par monsieur Sylvain Cazes APPUYE de 
monsieur David Lemelin ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

De renouveler le contrat pour la fourniture de services 
professionnels en conception graphique pour diverses publications 
municipales aupres de 9334-7524 Quebec inc. (Communication Globale Pub 
Cite) aux prix unitaires soumissionnes le tout aux conditions prevues au 
document d'appel d'offres portant le numero 2017COM01 et a la soumission 
retenue. 

La valeur approximative de ce contrat pour la periode 2018-2019 
est de 9 474,06 $, taxes incluses. 

D'autoriser la directrice des communications, des relations 
publiques et des services aux citoyens a signer, pour et au nom de la Ville, 
tout document juge utile et necessaire afin de donner plein effet a la presente 
resolution. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-135-00-415. 

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

MANDATS: 

MANDAT A L'UNION DES MUNICIPALITY DU QUEBEC - ACHAT DE 
CARBURANTS EN VRAC ET ADHESION DE LA VILLE AU 
REGROUPEMENT D'ACHATS 

CONSIDERANT que I'option de prolongation du contrat decoulant 
du regroupement d'achats # CAR-2016 de I'Union des municipality du 
Quebec (UMQ) visant la fourniture et la livraison de carburants en vrac, pour 
lequel le Conseil municipal avait adopte la resolution numero 505-17, viendra 
a echeance le 31 mars 2019; 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant a regu une 
proposition de I'UMQ de mettre sur pied, en son nom et au nom de plusieurs 
autres organisations municipales interessees, un regroupement d'achats 
visant la publication d'un appel d'offres public pour I'approvisionnement en 
vrac de differents carburants (essences, diesels et mazouts); 

CONSIDERANT que I'article 29.9.1 de la Loi sur les cites et villes : 

r- permet a une organisation municipale de conclure avec I'UMQ 
une entente ayant pour but I'achat de materiel; 

^ precise que les regies d'adjudication des contrats pour une 
municipality s'appliquent aux contrats accordes en vertu dudit 
article et que I'UMQ s'engage a respecter ces regies; 

^ precise que le present processus contractuel est assujetti a la 
Politique de gestion contractuelle de I'UMQ pour ses ententes 
de regroupement adoptees par le conseil d'administration de 
I'UMQ. 



No de resolution 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant desire participer a 
cet achat regroupe pour se procurer les carburants (essences, diesels et 
mazouts) dans les quantites necessaires pour ses activites et selon les 
regies etablies au document d'appel d'offres prepare par I'UMQ; 

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

Que la Ville de Saint-Constant confirme son adhesion au 
regroupement d'achats mis en place par I'UMQ pour la periode du 1er avril 
2019 au 31 mars 2022 et confie a I'UMQ le processus d'appel d'offres 
menant a I'adjudication de contrats d'achats regroupes des differents 
carburants (essences, diesels et mazouts) necessaires aux activites de la 
Ville. 

Qu'un contrat d'une duree de deux (2) ans plus une option de 
renouvellement d'une periode maximale d'une (1) annee pourra etre 
octroyee selon les termes prevus au document d'appel d'offres et aux lois 
applicables. 

Que la Ville de Saint-Constant confie a I'UMQ le pouvoir de 
beneficier ou non de I'option de renouvellement prevue au contrat et de 
prendre la decision en son nom. 

Que la Ville de Saint-Constant s'engage a respecter les termes et 
conditions dudit contrat comme si elle avait contracte directement avec le 
fournisseur a qui le contrat sera adjuge. 

Que la Ville de Saint-Constant s'engage a payer, a I'UMQ, un frais 
de gestion base sur les quantites de carburants requis par notre organisation 
municipale. II est entendu que I'UMQ : 

Facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion 
de 0,0055 $ (0,55 0) par litre achete aux organisations 
membres de I'UMQ et de 0,0100 $ (1,0 0) par litre achete aux 
non-membres de I'UMQ; 

> Pourra facturer, aux participants a tres faibles volumes, un frais 
de gestion minimum annuel de 200,00 $. 

D'autoriser la chef de la Division des approvisionnements ou la 
greffiere a signer, pour et au nom de la Ville, tout document juge utile et 
necessaire afin de donner plein effet a la presente resolution. 

DOSSIERS JURIDIQUES : 

AUCUN 
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RESSOURCES HUMAINES : 

FIN D'EMPLOI - EMPLOYE NUMERO 1563 

CONSIDERANT que le 19 septembre 2018, I'employe numero 
1563 n'a pas respecte son horaire et n'a pas effectue le remplacement 
convenu, et ce malgre plusieurs avis de la part de la direction lui mentionnant 
de corriger son comportement. Un avis ecrit lui a ete remis pour ce 
manquement; 

CONSIDERANT que le 25 septembre 2018, la direction lui a fait 
parvenir un avis ecrit puisque I'employe avait inscrit des informations 
erronees dans le systeme de paie, ce qui aurait pu mener au paiement de 
21 heures en trop, n'eut ete I'intervention de son superieur immediat; 

CONSIDERANT que le 30 octobre 2018, I'employe etait cedule et 
pendant plus de deux heures, d'autres employes ont du assurer sa tache 
puisque I'employe ne s'etait pas presente a son lieu de travail. 

CONSIDERANT que ces actions ont contribue a 
definitivement le lien de confiance entre I'organisation et I'employe; 

romp re 

CONSIDERANT que les actions qu'a posees I'employe lui ont ete 
adressees le 31 octobre et que I'employe a ete informe a ce moment de la 
rupture du lien d'emploi. 

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

D'enteriner le congediement de I'employe numero 1563 en date du 
31 octobre 2018. 

PROBATION AU POSTE DE CONSEILLERE EN GESTION FINANCIERE -
SERVICE DES FINANCES 

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

CONSIDERANT que la periode de probation de madame 
Genevieve Pelletier a titre de conseillere en gestion financiere au Service 
des finances se terminera le ou vers le 21 novembre 2018 et que la Ville est 
satisfaite de son travail; 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de madame 
Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE ; 
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De nommer madame Genevieve Pelletier a titre d'employee 
reguliere au poste de conseillere en gestion financiere au Service des 
finances, aux conditions prevues au Recueil des conditions de travail des 
employes non syndiques, et ce, des I'expiration de sa periode de probation. 

GESTION INTERNE : 

NOMINATION - MAIRE SUPPLEANT 

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

Que monsieur Sylvain Cazes soit nomme maire suppleant pour la 
periode du 14 novembre 2018 au 19 fevrier 2019 inclusivement. 

AUTORISATION A L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC -
OCTROI DE CONTRAT - ASSURANCES DE POMMAGES - TERME 2018
2019 

CONSIDERANT les recommandations de la firme Fidema Groupe 
conseils Inc., pour le renouvellement du portefeuille d'assurances de 
dommages avec les assureurs suivants : 

GARANTIES D'ASSURANCE ASSUREURS 
Assurance des biens AIG 
Bris des equipements AIG 
Delits AIG 
Responsabilite civile primaire Lloyd's 
Responsabilite civile complementaire (Umbrella) Lloyd's 
Responsabilite municipale Lloyd's 
Dommages environnentaux Lloyd's 
Frais de justice Lloyd's 
Automobile des proprietaires AIG 
Automobile Chapitre A (responsabilite civile) AIG 

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

Que la Ville de Saint-Constant enterine I'octroi par I'Union des 
Municipality du Quebec des contrats pour I'achat des diverses polices de 
son portefeuille d'assurances de dommages, incluant I'assurance 
environnementale, aux assureurs ci-dessus nommes par I'intermediaire de 
BFL Canada inc., pour la periode du 1er decembre 2018 au 1er decembre 
2019, pour une prime de 95 970 $, taxes incluses, le tout conformement au 
rapport prepare par la firme Fidema Groupe conseils Inc. 

Que I'on autorise la greffiere ou I'assistante greffiere a signer, pour 
et au nom de la Ville, tout document juge utile et necessaire afin de donner 
plein effet a la presente resolution. 
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D'autoriser egalement le paiement des quotes-parts dans les 
franchises collectives, pour les assurances biens et responsabilite civile 
lesquelles s'etablissent comme suit: 

> Assurance des biens 9 788 $ 

^ Assurance responsabilite civile 42 620 $ 

Que les sommes necessaires au paiement de ces contrats et des 
quotes-parts soient reservees a meme le budget de I'annee 2019 (poste 
budgetaire 02-190-00-420). 

CALENDRIER DES SEANCES ORDINAIRES - ANNEE 2019 

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

D'enteriner le calendrier suivant pour les seances ordinaires de 
I'annee 2019 : 

Mardi, le 15 janvier 2019 a 19h30 
Mardi, le 19 fevrier 2019 a 19h30 
Mardi, le 19 mars 2019 a 19h30 
Mardi, le 16 avril 2019 a 19h30 
Mardi, le 21 mai2019a 19h30 
Mardi, le 18 juin 2019 a 19h30 
Mardi, le 16juillet 2019 a 19h30 
Mardi, le 20 aout 2019 a 19h30 
Mardi, le 17 septembre 2019 a 19h30 
Mardi, le 15 octobre 2019 a 19h30 
Mardi, le 19 novembre 2019 a 19h30 
Mardi, le 17 decembre 2019 a 19h30 

Les seances se tiendront des janvier 2019 au Pavilion de la 
biodiversite (Centre culturel Denis-Lord) au 66, rue du Magon a 
Saint-Constant. 

ETABLISSEMENT DU BUREAU DU GREFFIER ET DU TRESORIER 

CONSIDERANT que Particle 86 de la Loi sur les cites et vilies 
precise que le bureau du greffier est etabli au lieu ou se tiennent les seances 
du Conseil, ou a toute autre place fixee par resolution du Conseil; 

CONSIDERANT que 1'article 98 de la Loi sur les cites et villes 
precise que le bureau du tresorier doit etre etabli au lieu ou se tiennent les 
seances du Conseil, ou a toute autre place fixee par resolution du Conseil; 

CONSIDERANT que les seances du Conseil municipal se tiendront 
au Centre culturel Denis-Lord dans un avenir rapproche; 

II est PROPOSE par monsieur Mario Arsenault APPUYE de 
monsieur Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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608-11-18 

Que les bureaux du greffier et du tresorier soient etablis a I'adresse 
du 147, rue Saint-Pierre a Saint-Constant. 

CHANGEMENT DU NOM D'UN EDIFICE MUNICIPAL 

CONSIDERANT que suite aux travaux d'agrandissement et de 
refection du Centre culturel Denis-Lord, le Comite consultatif des 
communications et les membres du Conseil municipal recommandent le 
changement de nom du Centre Denis-Lord pour le Pavilion de la biodiversite. 
L'objectif etant de profiter des nouvelles infrastructures et des renovations de 
batiments pour renommer les edifices municipaux avec plus de neutrality. 

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

De remplacer le nom du Centre culturel Denis-Lord par « Pavilion 
de la biodiversite ». 

D'officialiser le nom dudit batiment par le depot d'une demande 
aupres de la Commission de toponymie du Quebec. 

COMITES DE LA VILLE 

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

De prendre acte de la demission de monsieur Daniel Villeneuve a 
titre de membre citoyen du Conseil local du patrimoine, du Comite de 
reconnaissance et de soutien et du Comite du 275e anniversaire de 
Saint-Constant. 

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

De nommer, monsieur Philippe Youta, a titre de membre citoyen du 
Comite consultatif des communications et des services aux citoyens et du 
Comite consultatif sur la planification, le developpement et I'amenagement 
du territoire, et ce, jusqu'au 31 decembre 2018. 

MODIFICATION DE LA RESOLUTION NUMERO 497-09-18 « EMBAUCHE 
DE PROFESSEURS SPECIALISES - SESSIONS AUTOMNE 2018, HIVER 
ET PRINTEMPS 2019 - SERVICE DES LOISIRS » 

II est PROPOSE par monsieur Gilles Lapierre APPUYE de madame 
Chantale Boudrias ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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De modifier la resolution numero 497-09-18 « Embauche de 
professeurs specialises - Sessions automne 2018, hiver et printemps 2019 -
Service des loisirs » en modifiant le taux horaire des personnes citees au 
tableau suivant: 

PROFESSEURS ACTIVITES TAUX HORAIRES 
Berger, Isabelle Animatrice Bibliotheque 18,50 $ / heure 
Legault, Savannah Animatrice Bibliotheque 18,50 $ / heure 
Ponton, Nathalie Animatrice Bibliotheque 18,50 $ / heure 
St-Pierre, Nathalie Animatrice Bibliotheque 18,50 $ / heure 

De modifier egalement la resolution numero 497-09-18 
« Embauche de professeurs specialises - Sessions automne 2018, hiver et 
printemps 2019 - Service des loisirs » en retirant du tableau le nom des 
personnes suivantes n'etant plus a I'emploi de la Ville, soit: 

PROFESSEURS ACTIVITES TAUX HORAIRES 
Pelletier, Marie-Paule Animatrice Bibliotheque 18,50 $ / heure 
St-Yves, Jade Animatrice Bibliotheque 18,50 $ / heure 

609-11-18 MODIFICATION DE LA RESOLUTION NUMERO 535-10-18 
« SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES REGROUPE POUR LA 
REALISATION D'UN PLAN DE GESTION DES DEBORDEMENTS 
INTERMUNICIPAL DES VILLES DE DELSON, SAINT-CONSTANT ET 
SAINTE-CATHERINE-2018GE38 (SP18GE18) » 

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

De modifier la resolution numero 535-10-18 « Soumissions - Appel 
d'offres regroupe pour la realisation d'un plan de gestion des debordements 
intermunicipal des villes de Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine -
2018GE38 (SP18GE18) » en retirant au 4e paragraphe des conclusions le 
texte suivant: « aux paiements a ('entrepreneur et a facturer la Ville de Saint-
Constant selon sa quote-part ». 

610-11-18 AUTORISATION DE TRANSFERT BUDGETAIRE - FOURNITURE DE 
CARBURANT 

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

D'autoriser la tresoriere ou I'assistant tresorier a transferer la 
somme de 70 000 $ du poste budgetaire 03-210-00-000 « Rachats 
d'obligations » vers le poste budgetaire 02-310-20-631 « Carburant ». 
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GESTION EXTERNE : 

611-11-18 APPROBATION DE LA GRILLE TARIFAIRE 2018 - TRANSPORT ADAPTE 
RIVE-SUP QUEST (TARSO) 

CONSIDERANT que le Conseil d'administration du Transport 
adapte Rive-Sud Ouest (TARSO) a adopte la resolution numero 
2018-024 concernant la grille tarifaire 2018. 

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

D'approuver la grille tarifaire 2018 de TARSO, ci-dessous, pour le 
service de transport adapte laquelle est entree en vigueur le 1er juillet 2018 : 

GRILLE TARIFAIRE au 1er JUILLET 
2018 Regulier Reduitw Etudiants 

Passes 
mensuelles Intra 112,00$ 84,00 $ 84,00 $ 

TITRES UNITAIRES 
Titres 
Unitaires 

Meme ville 
Dans TARSO 4,50 $ 3,50$ 3,50$ 

Couronne 
Sud 

Longueuil/Brossard 
Longueuil/St-Lambert 
Longueuil/ 
Greenfield Park 
Longueuil/Metro 
Chateauguay 

9,25 $ 8,25 $ 8,25 $ 

Montreal 
Metropolitan Montreal 10,25 $ 9,25$ 9,25$ 

(1) tarifs reduits applicables aux 65 ans et plus 
(2) tarifs etudiants applicables avec preuve description d'un etablissement 

scolaire 

Couts des livrets 
Livret de 20 billets de 0,50 $ 8,75 $ 
Livret de 20 billets de 2,00 $ 34,75 $ 
Livret de 10 billets de 5,00 $ 43,25 $ 

612-11-18 AIDES FINANCIERES - RECONNAISSANCE ET SOUTIEN A 
L'EXCELLENCE 

CONSIDERANT que les candidatures deposees respectent la 
Politique de reconnaissance et de soutien a /'excellence; 

II est PROPOSE par monsieur Mario Arsenault APPUYE de 
madame Johanne Di Cesare ET RESOLU A L'UNANIMITE : 
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D'accorder une aide financiere dans le cadre de la Politique de 
reconnaissance et de soutien a /'excellence a I'athlete suivant qui s'est 
demarque dans sa discipline, et ce, suivant I'analyse effectuee par le Comite 
de reconnaissance et de soutien et sa recommandation : 

Athlete Sport Montant ($) 

Esteban St-Pierre Baseball 350 $ 

De refuser I'aide financiere (octobre 2018) demandee par madame 
Eve Malette considerant que cette derniere a regu un soutien financier en 
avril dernier. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-710-00-973. 

AIDES FINANCIERES - CAUSES PARTICULIERES. ANNIVERSAIRE ET 
INITIATIVES 

CONSIDERANT les demandes regues de soutien financier dans le 
cadre de la Politique de soutien a des causes particulieres, de la Politique de 
soutien aux initiatives communautaires, culturelles ou sportives et pour 
anniversaire d'organismes; 

CONSIDERANT la recommandation favorable du Comite de 
reconnaissance et de soutien; 

CONSIDERANT que ces demandes respectent la Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes par: 

> le respect des normes du programme de soutien a des 
evenements et des causes particulieres; 

r le respect des normes du programme anniversaire 
d'organisme; 

> le respect des normes du programme de soutien a des 
initiatives communautaires, culturelles ou sportives. 

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

D'accorder, selon la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes, les aides financieres ou soutiens suivants : 

La Paroisse 
de Saint-Constant 

Souper de Noel 
pour les personnes 

defavorisees 

Initiative 
communautaire 600 $ 

Club de I'Age d'Or 
de Saint-Constant Fete du 50e Cause particuliere Pret de salle 

Exporail 
Cadet de I'air, 
Escadron 783 
Roussillon 

50 ans Anniversaire 1 500 $ 

Club de I'Age d'Or 
de Saint-Constant 50 ans Anniversaire 1 500 $ 
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615-11-18 

616-11-18 

De refuser le soutien financier demande par I'organisme suivant: 

> Association des enseignants de Lignery; 

Que les sommes necessaires aux fins de ces depenses soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-710-00-973. 

AIDES FINANCIERES - LA GUIGNOLEE ET OPERATION NEZ ROUGE 

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

D'octroyer les aides financieres suivantes : 

Organismes Montant accorde 

La Guignolee 1000 $ 

Operation Nez rouge Candiac/La Prairie 500 $ 

Que les sommes necessaires aux fins de ces depenses soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-710-00-979. 

RECONNAISSANCE DE DIVERS ORGANISMES 

CONSIDERANT les demandes de reconnaissance provenant de 
differents organismes dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de 
soutien aux organismes; 

CONSIDERANT la recommandation favorable du Comite de 
reconnaissance et de soutien; 

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

Que la Ville reconnaisse officiellement les organismes suivants : 

^ Association de football Diablos de La Prairie a titre d'organisme 
associe; 

r- Association de hockey mineur feminin du Saint-Laurent a titre 
d'organisme affilie; 

r- Carrefour jeunesse emploi de La Prairie a titre d'organisme 
affilie. 

AIDE FINANCIERE 2018- EXPORAIL 

CONSIDERANT que le 16 fevrier 2004, la Ville de Saint-Constant 
signait un protocole d'entente avec I'Association canadienne d'histoire 
ferroviaire (ci-apres I'Association) concernant I'octroi d'une aide financiere et 
['utilisation d'une salle multifonctionnelle; 
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CONSIDERANT que parmi les obligations de la Ville, I'article 4 a) 
du protocole d'entente prevoit que la Ville « verse une aide financiere 
totalisant 469 500 $ a I'Association, et ce, a raison de 46 950 $ par annee 
pendant 10 ans... »; 

2013; 
CONSIDERANT que cette obligation de la Ville s'est terminee en 

CONSIDERANT les representations faites par I'Association pour 
que la Ville de Saint-Constant poursuive, dans une perspective a long terme, 
la remise de cette aide financiere de 46 950 $, notamment en raison de 
I'effet de levier qu'elle procure, a titre de contribution du milieu, pour obtenir 
des subventions aupres du gouvernement du Quebec, d'une part, et en 
raison des difficultes financieres que vit I'Association en raison de la 
diminution des subventions du ministere de la Culture et des 
Communications; 

CONSIDERANT que le Conseil souhaite convenir, dans une 
perspective a long terme du maintien de cette aide financiere, d'une entente 
avec I'Association concernant la revitalisation de leur propriete en fagade sur 
la rue Saint-Pierre; 

CONSIDERANT que la Ville a maintenu le versement du montant 
de I'aide financiere en 2014, 2015, 2016 et 2017 suite a une entente avec 
I'Association; 

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

Que la Ville de Saint-Constant accorde une aide financiere de 
46 950 $ a I'Association canadienne d'histoire ferroviaire, selon les modalites 
de versement prevues a I'article 4 a) de I'entente existante echue, et ce, 
conditionnellement a I'acceptation par I'Association de la presente resolution 
et a son engagement. 

Que I'Association canadienne d'histoire ferroviaire continue de ne 
pas charger les frais d'admission au musee jusqu'au 31 decembre 2018 pour 
les residents de Saint-Constant, sur presentation d'une preuve de residence. 

Que la Ville de Saint-Constant et I'Association canadienne d'histoire 
ferroviaire entreprennent les discussions pour convenir d'une entente 
prevoyant les modalites d'une aide financiere, s'il y a lieu, au-dela de 2018. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-711-00-513. 

DEMANDE DE LA VILLE : 

AUCUNE 
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618-11-18 

RECOMMANDATIONS DE LA VILLE 

POSITION DE LA VILLE - DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE 
POUR LA ZONE H-306 

CONSIDERANT que le requerant, Monsieur Guy Gingras, depose 
une demande de changement de zonage visant a autoriser I'usage 
« habitation bifamiliale » dans la zone H-306; 

CONSIDERANT que le secteur des rues Lanctot et Belanger 
(lesquelles se retrouvent dans la zone H-306) se situe dans un secteur en 
requalification puisque cet ancien secteur comporte de grands terrains, ce 
qui favorise I'arrivee d'une nouvelle typologie de batiment, soit I'habitation 
trifamiliale; 

CONSIDERANT que la zone H-306 autorise actuellement I'usage 
unifamilial ainsi que I'habitation trifamiliale; 

CONSIDERANT la possibility qu'ont deja les habitations 
unifamiliales d'integrer un logement additionnel; 

CONSIDERANT que ce secteur en serait un de choix pour miser 
sur une densification en raison des dimensions des terrains; 

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

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

De refuser la demande de changement de zonage visant a autoriser 
I'usage « habitation bifamiliale » dans la zone H-306 presentee par monsieur 
Guy Gingras. 

POSITION DE LA VILLE - IDENTIFICATION D'lLOTS DESTRUCTURES 

CONSIDERANT que la Loi sur la protection du territoire et des 
activites agricoles du Quebec interdit, depuis le 9 novembre 1978, I'ajout de 
residence a I'interieur du territoire agricole et que cette interdiction est sujette 
a quelques exceptions, tel que : 

> Droit de demolir une residence batie avant le 9 novembre 1978 
(beneficiant de droit acquis) pour en reconstruire une au meme 
endroit. 
Droit de construire une residence a I'interieur d'une superficie de 
droit acquis dont beneficie une seconde residence (5000 m.c. 
pour les deux residences). 

^ Droit de se construire une residence sur un terrain adjacent a un 
chemin public ou les services d'aqueduc et d'egout sont deja 
autorises par un reglement municipal adopte avant le 9 novembre 
1978. 

^ Droit de se construire une residence sur un terrain totalisant 100 
hectares. 



No de resolution 
ou annotation 

r Droit pour un producteur agricole de se construire une residence. 

CONSIDERANT que les ilots destructures s'ajoutent a ces exceptions 
depuis juin 2015 a Saint-Constant et que, par consequent, il n'est plus 
necessaire de faire une demande d'autorisation a la Commission de 
protection du territoire agricole du Quebec (CPTAQ) pour construire une 
residence sur un terrain vacant situe a I'interieur d'un Tlot destructure si le 
projet satisfait aux exigences des reglements municipaux en cette matiere. 

CONSIDERANT que la Ville de Saint-Constant s'adresse done a 
nouveau a la Municipality regionale de Comte de Roussillon (MRC de 
Roussillon) afin de trouver de nouveaux espaces disponibles a la 
construction residentielle en zone verte. La Ville en collaboration avec la 
MRC de Roussillon etablira un plan dans lequel certaines zones (futurs Tlots 
destructures) seront identifies comme presentant un potentiel de nouvelles 
residences qui ne viendront pas nuire aux activites agricoles. Par la suite, la 
MRC de Roussillon presentera cette demande a portee collective a la 
CPTAQ et celle-ci rendra, sauf opposition, la decision en vertu de I'article 59 
de la Loi. La MRC de Roussillon aura ensuite I'obligation d'adopter un 
reglement de controle interimaire pour ajuster la reglementation municipale a 
la decision de la CPTAQ. Une fois ce reglement adopte, les nouveaux ilots 
destructures deviendront officiels. 

CONSIDERANT les criteres d'analyse de la CPTAQ a considerer 
pour un ilot destructure : 

• Un ilot commence et se termine par un terrain occupe par une 
residence. 

• Un Tlot se caracterise par une fragmentation importante des 
lots. 

• Aucune ouverture de rues a I'interieur de I'Tlot n'est possible ou 
n'est envisagee. 

• La determination d'un Tlot doit viser sa consolidation et non son 
expansion. 

• La delimitation d'un ilot doit privilegier I'etablissement d'une 
profondeur uniforme a partir de I'emprise du chemin public et 
ne pas reposer sur les limites de propriete (ex. : 60 metres de 
profondeur, 75 metres lorsque I'Tlot est a proximite d'un cours 
d'eau). 

• L'implantation de nouvelles residences dans I'Tlot ne doit pas 
creer de contraintes supplementaires pour les activites 
agricoles. 

• La delimitation de I'Tlot doit maintenir la contiguTte des terres. 
• Les emplacements vacants presents a I'interieur d'un Tlot 

doivent etre rares. Le nombre potentiel de residences a 
construire doit etre inferieur au nombre de residences 
construites. 

• Les emplacements vacants doivent etre difficilement 
recuperables pour I'agriculture. 

• L'integration, dans un Tlot, d'une residence construite en vertu 
de I'article 40 de la Loi ou d'emplacements utilises a des fins 
agricoles represente une exception justifiee par la configuration 
particuliere de I'Tlot. 

• Les residences implantees en vertu de I'article 40 de la Loi ainsi 
que les residences construites en infraction de celle-ci, le cas 
echeant, doivent etre considerees comme des emplacements 
vacants. 
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• Un emplacement vacant qui beneficie d'une autorisation de la 
CPTAQ pour la construction d'une residence doit etre pris en 
compte dans le calcul des residences existantes. 

• Les emplacements utilises par des usages non agricoles autres 
que residentiels doivent etre consideres comme vacants. 

CONSIDERANT que certaines des propositions ne respectent pas 
I'entierete des criteres d'analyse qui sont soumis par la CPTAQ, mais que la 
Ville de Saint-Constant desire que la CPTAQ tienne compte tout de meme 
de ces cas particuliers dans leur analyse. 

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

de 

D'approuver les propositions d'Tlots destructures presentees a 
I'annexe jointe a la presente resolution pour en faire partie integrante. 

POSITION DE LA VILLE - DEMANDE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DES GRANDES-SEIGNEURIES - « DEFI BOUGEONS ENSEMBLE -
EDITION 2019 » 

CONSIDERANT que la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries sollicite le support logistique et I'appui de la Ville de 
Saint-Constant pour la tenue sur notre territoire du « Defi Bougeons 
Ensemble - edition 2019 »; 

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

D'approuver la demande de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries sollicitant le support logistique et I'appui de la Ville de 
Saint-Constant pour la tenue sur notre territoire du « Defi Bougeons 
Ensemble - edition 2019 » qui se tiendra en mai 2019. 

De confirmer la collaboration de la Ville a la planification de cet 
evenement. 

620-11-18 POSITION DE LA VILLE - DEMANDE D'AUTORISATION AU MINISTERE 
DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - 108, RUE 
SAINT-PIERRE 

CONSIDERANT que le proprietaire du batiment commercial situe 
au 108, rue Saint-Pierre a Saint-Constant souhaite proceder a la refection de 
son stationnement; 

CONSIDERANT que ce dernier a mandate une firme d'ingenieurs 
afin d'assurer le drainage du stationnement et que I'option retenue par la 
firme est celle de creer un nouvel emissaire a la riviere; 
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CONSIDERANT que la Division du genie ne s'oppose pas a la 
delivrance du certificat d'autorisation par le ministere du Developpement 
durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques et a la realisation du projet en fonction des plans de drainage qui 
lui ont ete soumis; 

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

Que la Ville de Saint-Constant ne s'objecte pas a la delivrance de la 
demande selon Particle 32. du ministere du Developpement durable, de 
I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour un 
nouvel emissaire a la riviere. 

DEPOT DE DOCUMENTS 

La greffiere depose les documents suivants : 

x- Liste des amendements budgetaires pour le mois d'octobre 
2018 produite par le Service des finances le 31 octobre 
2018; 

r- Sommaire du budget au 31 octobre 2018 produit par le 
Service des finances; 

> Etats comparatifs des revenus et depenses au 30 septembre 
2018 conformement a Particle 105.4 de la Loi sur les cites et 
villes, soit un premier etat comparant les revenus et 
depenses au 30 septembre 2018 a ceux du 30 septembre 
2017 et un second comparant les revenus et depenses dont 
la realisation est prevue pour I'exercice financier courant et 
ceux qui ont ete prevus par le budget de cet exercice, tel que 
prepare par la tresoriere; 

^ Amendement a la declaration des interets pecuniaires de 
monsieur le conseiller Mario Arsenault; 

^ Adjudication d'une emission d'obligation d'un montant de 
6 700 000 $ par la tresoriere en vertu du pouvoir qui lui a ete 
delegue par le reglement numero 1420-13. 

PERIODE DE QUESTIONS 

est par la suite procede a une periode de questions. 

DEMANDE DE DEROGATIONS MINEURES : 

DEMANDE DE DEROGATION MINEURE NUMERO 2018-00104 - 283, 
MONTEE SAINT-REGIS 

La greffiere explique aux personnes presentes I'objet de la 
demande de derogation mineure faite par la compagnie Fiducie de Capital 
Maxime Faille. 
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mineure en raison d'elements qui ne sont pas conformes a la 
reglementation d'urbanisme, lesquels decoulent de I'implantation de 
I'habitation unifamiliale situee au 283, montee Saint-Regis 

CONSIDERANT le certificat de localisation portant le numero de 
dossier S47199, minutes 40 018 de I'arpenteur geometre Martin Lavoie; 

En premier lieu, la marge laterale gauche du batiment principal est 
de 1,46 metre dans sa partie la plus etroite alors que le reglement de zonage 
numero 1528-17 precise qu'une marge laterale minimale est applicable et 
que celle-ci est plus specifiquement decrite a la grille des specifications 
applicable a la zone H-423, comme devant etre de 1,5 metre; 

En deuxieme lieu, le garage integre comportant une porte du cote 
lateral gauche est a une distance de 1,46 metre de la ligne laterale gauche 
du terrain alors que le reglement de zonage numero 1528-17 precise que 
tout garage prive integre doit etre situe a une distance minimale de 1,5 metre 
lorsqu'il y a ouverture sur le cote du terrain voisin; 

Finalement, la galerie situee dans la cour arriere est situee a une 
distance de 1,46 metre de la ligne laterale gauche du lot alors que le 
reglement de zonage numero 1528-17 specifie que les galeries et perrons 
doivent etre situes a une distance minimale de 1,5 metre d'une limite de 
terrain lorsque la hauteur du plancher est de plus de 30 centimetres; 

CONSIDERANT les plans A et B 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 I'egard de cette demande; 

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

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

D'approuver la demande de derogation mineure numero 
2018-00104 aux dispositions du reglement de zonage numero 1528-17 faite 
par Fiducie de Capital Maxime Faille, concernant le lot 4 790 240 du 
cadastre du Quebec, soit le 283, montee Saint-Regis, telle que deposee. 

Cette demande a pour objet de permettre que la marge laterale 
gauche du batiment principal soit de 1,46 metre dans sa partie la plus etroite, 
que le garage integre comportant une porte du cote lateral gauche soit a une 
distance de 1,46 metre de la ligne laterale gauche du terrain et que la galerie 
situee dans la cour arriere soit situee a une distance de 1,46 metre de la 
ligne laterale gauche du lot. 

622-11-18 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE NUMERO 2018-00110 - 217, 
RUE SAINTE-CATHERINE 

La greffiere explique aux personnes presentes I'objet de la 
demande de derogation mineure faite par madame Ginette Roy. 
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La 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'implantation du batiment commercial 
situe au 217, rue Sainte-Catherine. 

CONSIDERANT le certificat de localisation portant le numero de 
dossier S46402, minutes 39 207 de I'arpenteur geometre Martin Lavoie; 

En premier lieu, la marge avant du batiment principal est de 
5,10 metres dans sa partie la plus rapprochee alors que le reglement de 
zonage numero 1528-17 precise qu'une marge avant est applicable et que 
celle-ci est plus specifiquement decrite a la grille des specifications 
applicables a la zone C-115 comme devant etre de 7,6 metres minimum; 

Finalement, I'appareil de climatisation existant est installe a une 
distance de 1,70 metre de la ligne laterale gauche du terrain alors que le 
reglement de zonage numero 1528-17 precise qu'un appareil de 
climatisation doit etre situe a une distance minimale de 2 metres des lignes 
de terrain; 

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

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

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

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

D'approuver la demande de derogation mineure numero 
2018-001110 aux dispositions du reglement de zonage numero 1528-17 faite 
par madame Ginette Roy, concernant les lots 2 179 004 et 2 179 005 du 
cadastre du Quebec, soit le 217, rue Sainte-Catherine, telle que deposee. 

Cette demande a pour objet de permettre que la marge avant du 
batiment principal soit de 5,10 metres dans sa partie la plus rapprochee et de 
permettre que I'appareil de climatisation existant soit installe a une distance 
de 1,70 metre de la ligne laterale gauche du terrain. 

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

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00102-49, RUE ROSTAND 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Les Habitations 
Roussillon, depose une demande de PIIA visant a faire approuver 
I'implantation, le modele de maison, les materiaux de revetement et les 
amenagements paysagers de I'habitation unifamiliale isolee projetee au 49, 
rue Rostand; 
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CONSIDERANT que la demande est accompagnee du plan 
d'implantation numero de dossier 10-1235-244, minute 20 496 (date du 7 
septembre 2018), signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre et des 
plans de construction de la firme J.Dagenais Architecte + associes; 

CONSIDERANT que le batiment a construire serait implante a une 
distance de 8,10 metres de la ligne avant, a une distance de 2,34 metres de 
la ligne laterale droite, a une distance de 1,6 metre de la ligne laterale 
gauche et a une distance de 11,54 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que le batiment projete aurait un rapport bati 
terrain de 0,21, ce qui est conforme a la condition de la resolution numero 
468-08-18 du Conseil municipal adoptee le 14 aout 2018; 

CONSIDERANT que le modele de maison qui serait construit sur le 
lot 6 017 288 du cadastre du Quebec est le modele UNO Espresso option G 
avec garage integre tel qu'approuve lors de la demande de PIIA numero 
2018-00054 (resolution numero 468-08-18); 

CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux (2) 
etages avec garage integre d'une superficie de 23,4 metres carres; 

CONSIDERANT que le batiment serait recouvert avec trois (3) 
types de materiau de revetement exterieur soient un melange de brique et 
pierre, un revetement d'acier MAC et un declin d'aluminium; 

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

> Bardeaux d'asphalte: gris lunaire 
> Pierre Permacon Mondrian couleur Gris Newport nuance (30% 

pierre, 70% brique) 
> Brique Permacon Mondrian couleur Gris Newport nuance (murs 

lateraux et arriere) 
> Revetement d'acier MAC couleur Torrefie 
r- Declin d'aluminium couleur charbon 
r- Portes, porte de garage, fenetres, fascias: noir 
> Rampe: noir 

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

CONSIDERANT que le constructeur prevoit la plantation d'un tilleul 
d'Amerique dans la cour avant et d'un chene blanc dans la cour arriere; 

CONSIDERANT que ['architecture contemporaine du batiment 
s'harmonise avec les batiments du secteur; 

CONSIDERANT les plans A a G 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; 
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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 2018-00102, faite par Les 
Habitations Roussillon, concernant le 49, rue Rostand, soit le lot 6 017 288 
du cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00107 - 13, RUE ROCHEFORT 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Les Habitations 
Roussillon, depose une demande de PIIA visant a faire approuver 
I'implantation, le modele de maison, les materiaux de revetement et les 
amenagements paysagers de I'habitation unifamiliale isolee projetee au 
13, rue Rochefort; 

CONSIDERANT que la demande est accompagnee du plan 
d'implantation numero de dossier 10-1235-246, minute 20 575 (date du 25 
septembre 2018), signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre et des 
plans de construction de la firme J.Dagenais Architecte + associes; 

CONSIDERANT que le batiment a construire serait implante a une 
distance de 8,10 metres de la ligne avant, a une distance de 4,60 metres de 
la ligne laterale droite (cote rue Rostand), a une distance de 2,02 metres de 
la ligne laterale gauche et a une distance de 11,54 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que le batiment projete aurait un rapport bati 
terrain de 0,18 ce qui est conforme a la condition de la resolution numero 
468-08-18 du Conseil municipal adoptee le 14 aout 2018; 

CONSIDERANT que le modele de maison qui serait construit sur le 
lot 6 017 302 du cadastre du Quebec serait le modele UNO option C 
(espresso) avec garage integre tel qu'approuve lors de la demande de PIIA 
numero 2018-00054 (resolution numero 468-08-18); 

CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux (2) 
etages avec garage integre d'une superficie de 23,4 metres carres; 

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

^ Bardeaux d'asphalte: Gris ardoise 
> Pierre Brampton vicace combo couleur Cortona (30% pierre, 

70% brique Cinco) 
Brique Brampton linear vicace couleur couleur Cortona (murs 
lateraux et arriere) 

^ Revetement d'acier MAC: torrefie (MS14) 
^ Declin d'aluminium couleur charbon; 
^ Portes, porte de garage, fenetres, soffite et fascias: noir 
^ Rampe: noire 

CONSIDERANT que I'aire de stationnement aurait une largeur de 
3,66 metres et devrait etre recouverte d'un materiau rigide tel que I'asphalte, 
le beton, le pave alveole ou le pave uni; 
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CONSIDERANT que le constructeur prevoit la plantation d'un tilleul 
d'Amerique dans la cour avant et d'un chene blanc dans la cour arriere; 

CONSIDERANT que les teintes des revetements exterieurs du 
batiment seraient harmonisees et differentes de celles de la residence 
voisine au 12, rue Rostand; 

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

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

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

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

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00107, faite par Les 
Habitations Roussillon, concernant le 13, rue Rochefort, soit le lot 6 017 302 
du cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PlIA NUMERO 2018-00108 - 5, RUE ROCHEFORT 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Les Habitations 
Roussillon, depose une demande de PI IA visant a faire approuver 
I'implantation, le modele de maison, les materiaux de revetement et les 
amenagements paysagers de I'habitation unifamiliale isolee projetee au 5, 
rue Rochefort; 

CONSIDERANT que la demande est accompagnee du plan 
d'implantation numero de dossier 10-1235-245, minute 20 574 (date du 25 
septembre 2018), signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre et des 
plans de construction de la firme J.Dagenais Architecte + associes; 

CONSIDERANT que le batiment a construire serait implante a une 
distance de 8,10 metres de la ligne avant, a une distance de 1,60 metre de la 
ligne laterale droite, a une distance de 1,17 metre de la ligne laterale gauche 
et a une distance de 10,47 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que le batiment projete aurait un rapport bati 
terrain de 0,26 ce qui est conforme a la condition de la resolution numero 
468-08-18 du Conseil municipal adoptee le 14 aout 2018; 

CONSIDERANT que le modele de maison qui serait construit sur le 
lot 6 017 300 du cadastre du Quebec est le modele Classique regulier avec 
garage double tel qu'approuve lors de la demande de PlIA numero 
2018-00054 (resolution numero 468-08-18); 

CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux (2) 
etages avec garage integre d'une superficie de 51,7 metres carres; 
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CONSIDERANT que les materiaux utilises pour ce modele seraient 
les suivants : 

Bardeaux d'asphalte: Gris ardoise 
> Brique Melvile slik couleur gris alpin (4 elevations) 

Canexel couleur noir 
'r Revetement d'acier MAC: noyer noire (marquise) 
> Declin d'aluminium couleur argile royal; 

'r Portes, porte de garage, fenetres, soffite et fascias: minerai de 
fer 

> Rampe: noire 

CONSIDERANT que I'aire de stationnement aurait une largeur de 
5 metres dans I'emprise de la rue et une largeur de 7,7 metres sur le terrain 
prive; 

CONSIDERANT que des graminees seraient ajoutees de part et 
d'autre de I'aire de stationnement de maniere a reduire sa visibility 

CONSIDERANT qu'il est prevu sur ce lot la plantation d'un erable 
rouge dans la cour avant et d'un tilleul d'Amerique dans la cour arriere; 

CONSIDERANT les plans A a F 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 Mario Perron APPUYE de monsieur 
Gilles Lapierre ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PIIA numero 2018-00108, faite par Les 
Habitations Roussillon, concernant le 5, rue Rochefort, soit le lot 6 017 300 
du cadastre du Quebec, avec les plantations montrees au plan E du Service 
de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00109 - 65, RUE ROSTAND 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Les Habitations 
Roussillon, depose une nouvelle demande de PIIA visant a faire approuver la 
modification de la couleur du revetement de canexel ainsi que la couleur des 
ouvertures de I'habitation unifamiliale isolee projetee au 65, rue Rostand 
approuvees par le PIIA numero 2018-00092; 

CONSIDERANT que le canexel de couleur granite que Ton devait 
retrouver en fagade serait remplace par un canexel de couleur noir; 

CONSIDERANT que les ouvertures et le fascia qui devaient etre de 
couleur charbon seraient maintenant de couleur minerai de fer; 
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CONSIDERANT que suite aux modifications, les materiaux de 
revetement du batiment seraient les suivants : 

>• Bardeaux d'asphalte: gris lunaire 
> Brique Brandon de techo-bloc couleur gris calcaire 
> Canexel couleur noir 
'r Declin d'aluminium couleur gris granite; 
> Portes, porte de garage, fenetres, soffite et fascias: minerai de 

fer 
^ Rampes: noire 

CONSIDERANT que les teintes du batiment situe au 65, rue 
Rostand seraient harmonisees et differentes de celles de la residence a 
construire au 62, rue Rostand; 

CONSIDERANT que le PIIA numero 2018-00092 est, par 
consequent, modifie par le PI IA numero 2018-00109; 

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

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

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

D'approuver la demande de PI IA numero 2018-00109, faite par Les 
Habitations Roussillon, concernant le 65, rue Rostand, soit le lot 6 017 292 
du cadastre du Quebec, telle que deposee. 

DEMANDE DE PIIA NUMERO 2018-00115 - 58, RUE ROSTAND 

CONSIDERANT que la compagnie requerante, Les Habitations 
Roussillon, depose une demande de PIIA visant a faire approuver 
I'implantation, le modele de maison, les materiaux de revetement et les 
amenagements paysagers de I'habitation unifamiliale isolee projetee au 58, 
rue Rostand; 

CONSIDERANT que la demande est accompagnee du plan 
d'implantation numero de dossier 10-1235-251, minute 20 607 (date du 15 
octobre 2018), signe par Louise Rivard, arpenteure-geometre et des plans 
de construction de la firme J.Dagenais Architecte + associes; 

CONSIDERANT que le batiment a construire serait implante a une 
distance de 8,30 metres de la ligne avant, a une distance de 2,70 metres de 
la ligne laterale droite, a une distance de 1,6 metre de la ligne laterale 
gauche et a une distance de 15,96 metres de la ligne arriere; 

CONSIDERANT que le batiment projete aurait un rapport bati 
terrain de 0,14, ce qui est conforme a la condition de la resolution numero 
468-08-18 du Conseil municipal adoptee le 14 aout 2018; 
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CONSIDERANT que le modele de maison qui serait construit sur le 
lot 6 017 294 du cadastre du Quebec est le Classique II avec garage double 
integre option A, tel qu'approuve lors de la demande de PIIA numero 
2018-00054 (resolution numero 468-08-18); 

CONSIDERANT que le batiment projete comporterait deux 
etages avec garage integre d'une superficie de 51,7 metres carres; 

(2) 

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

> Bardeaux d'asphalte: bleu mistral 
^ Pierre Permacon Mondrian couleur beige ambre nuance (30% 

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

lateraux et arriere) 
r- Revetement d'acier MAC couleur frene gris 
r- Declin d'aluminium couleur argile royal 
^ Portes, porte de garage, fenetres, fascias: minerai de fer 
> Rampe: noir 

CONSIDERANT que la largeur de I'entree charretiere, calculee a la 
ligne de lot, serait de 5 metres et serait elargie de maniere a atteindre une 
largeur de 7,77 metres sur la propriete privee; 

CONSIDERANT que le stationnement devrait etre recouvert avec 
un materiau rigide de type asphalte, beton ou pave uni; 

CONSIDERANT que le constructeur prevoit la plantation d'un tilleul 
d'Amerique dans la cour avant et d'un chene blanc dans la cour arriere; 

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

CONSIDERANT que le modele de maison a construire au 58, rue 
Rostand comporterait des elements architecturaux (marquise, couleur du 
revetement MAC, volumetrie) differents du batiment voisin (62, rue Rostand); 

CONSIDERANT que les teintes du batiment seraient harmonisees 
avec celles de la residence voisine situee au 62, rue Rostand; 

CONSIDERANT les plans A a F 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 Sylvain Cazes APPUYE de 
monsieur Andre Camirand ET RESOLU A L'UNANIMITE : 

D'approuver la demande de PI IA numero 2018-00115, faite par Les 
Habitations Roussillon, concernant le 58, rue Rostand, soit le lot 6 017 294 
du cadastre du Quebec, avec les plantations montrees au plan D du Service 
de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire. 
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DEMANDE DE PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) : 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RESOLUTION - DEMANDE DE 
PPCMOI NUMERO 2017-00055 - PROJET PARTICULAR DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN 
IMMEUBLE (PPCMOI) - LOT 2 180 696 DU CADASTRE DU QUEBEC - 60, 
RUE LONGTIN 

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 la requerante madame Carla Jean-Louis 
presente une demande d'autorisation afin de regulariser I'usage du centre 
d'hebergement de personnes agees situe au 60, rue Longtin dans la zone 
H-223 du reglement de zonage numero 1528-17 (lot 2 180 696 du cadastre 
du Quebec) et a faire approuver I'amenagement d'une nouvelle aire de 
stationnement de cinq (5) cases pour desservir cet usage; 

CONSIDERANT le plan d'implantation prepare par I'arpenteure-
geometre Louise Rivard, dossier 08-1118-5, minute 20291, lequel est joint 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 le present 
projet de resolution vise a autoriser les derogations suivantes : 

^ Autoriser une residence pour personnes agees comportant 
13 chambres (habitation collective H-6) au 60, rue Longtin alors 
que la grille des specifications applicable a la zone H-223 du 
reglement de zonage numero 1528-17 autorise seulement 
I'usage habitation unifamiliale isolee (H-1) et I'usage trifamiliale 
(H-2) comme usage specifiquement permis; 

r- Autoriser que les surlargeurs de manoeuvre des aires de 
stationnement exterieures soient d'une largeur de 0 metre et de 
0,42 metre alors que le reglement de zonage numero 1528-17 
precise a Particle 201 a) que toute allee de circulation situee a 
I'interieur d'une aire de stationnement et se terminant en cul-de-
sac doit comporter une surlargeur de manoeuvre d'une largeur 
minimale de 1,20 metre; 

^ Autoriser que les aires de stationnement exterieures occupent 
environ 17,63 metres de largeur devant la fagade du batiment 
principal alors que I'article 372 du reglement de zonage numero 
1528-17 precise qu'aucune allee d'acces ou aire de 
stationnement situee dans la marge delimitee par le 
prolongement des murs lateraux du batiment principal ne doit 
exceder 3 metres, excluant I'espace devant les garages 
integres; 
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r- Autoriser la plantation de trois (3) arbres dans la marge avant 
alors que I'article 395 du reglement de zonage numero 1528-17 
exige au tableau 6 la plantation d'un (1) arbre au 7 metres de 
frontage de terrain donnant sur une voie publique de circulation 
pour un usage de la classe d'usage H-6 ce qui represente dans 
le cas present un minimum de quatre (4) arbres a planter dans 
la marge avant pour un terrain ayant un frontage de 27,43 
metres; 

CONSIDERANT que la residence offre un service essentiel a la 
population; 

CONSIDERANT que I'usage est compatible avec Pusage residentiel 
et ne genere pas de nuisances; 

CONSIDERANT qu'aucune plainte n'a ete deposee au Service de 
I'urbanisme et de I'amenagement du territoire concernant Poperation de cette 
residence; 

CONSIDERANT que la regularisation de Pusage est necessaire afin 
que les proprietaires obtiennent les permis necessaires afin d'effectuer les 
travaux de mise aux normes exiges par le Service des incendies et la Regie 
du batiment du Quebec; 

CONSIDERANT que si les proprietaires ne peuvent obtenir les 
permis requis, les personnes agees devront etre relocalisees dans une autre 
residence; 

CONSIDERANT que la demande deposee permettrait d'eliminer les 
cases de stationnement non conformes amenagees dans Pemprise de la rue; 

CONSIDERANT les plans A a E du Service de I'urbanisme et de 
I'amenagement du territoire, joints au present projet de resolution pour en 
faire partie integrante; 

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

CONSIDERANT le rapport favorable et les commentaires 
particuliers du Comite consultatif d'urbanisme; 

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

D'adopter un premier projet de resolution ayant pour effet 
d'accorder la demande d'autorisation pour le PPCMOI numero 2017-00055 
faite par madame Carla Jean-Louis concernant le lot 2 180 696 du cadastre 
du Quebec, soit le 60, rue Longtin, avec les amenagements montres au plan 
B du Service de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire. 

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

De fixer I'assemblee publique de consultation sur ce projet au 11 
decembre2018 a 19h30 a I'hotel de ville de Saint-Constant au 147, rue 
Saint-Pierre. 
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Que le preambule fasse partie integrante de la presente resolution. 

PERIODEDE QUESTIONS 

est par la suite procede a une periode de questions. 

LEVEE DE LA SEANCE 

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

Que la presente seance soit levee. 

J^an-Claude^eyen maire e Sophie Laflamme, greffiere 
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ANNEXE A 

Mots c estructures projetes en etude a Saint-Constant - automne 2018 

La MR 
de so 
territc 

C de Roussillon a adopte la resolution 2010-186-T le 30 juin 2010 afin 
umettre une demande pour I'implantation de residences sur le 
ire en vertu des dispositions de I'article 59 de la Loi. 

La deifnande portait sur des ilots detructures de la zone agricole, soit des 
lots d'une superficie suffisante pour ne pas destructurer cette zone. 

La Vil 
elle, n 
plutot 

e de Saint-Constant soumet ici une serie de lots ou d'ilots qui selon 
'ont pas d'impacts negatifs sur le milieu agricole mais qui permettrait 
de mieux developper le milieu agricole. 

A.l: 

L'ilot 
I'ilot 3 
constit 
ete cc 

souhaite A.l se situe a I'ouest du rang Saint-Christophe et a Test de 
2 qui a ete accorde dans la precedente decision 368808. L'ilot 32 est 
ue d'un hameau, soit de petites habitations 3 ou 4 saisons qui ont 

nstruites sans autorisation. 

Le lot 
rue pr 

2 868 752 comporte une maison et le lot 2 868 749 represente une 
ivee existante qui permet I'acces a ce hameau. 

But di cette demande : 

Perm£ttre de restructurer l'ilot 32 afin de solutionner divers problemes de 
non-cionformite au niveau des divers Codes (batiment, incendie, etc.), au 
niveaii de la desserte en services en donnant acces a une rue publique pour 
ce ha neau; 
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A.2: 

L'ilot 
situes 
sud. La 

But de cette demande : 

Perm&ttre a des lots qui sont difficilement cultivable en grande culture en 
raisori de la profondeur restreinte du site et de la bande de protection 

rivera ne applicable de pouvoir trouver une nouvelle vocation; 

A.3 : 

L'ilot 
terrai 

Unifo 

ama 

ouhaite A.2 est localise sur le rang Saint-Pierre sud. Ces terrains sont 

entre les proprietes residentielles situees au 667 et 685 Saint-Pierre 

riviere Saint-Pierre passe en arriere-lot de ce site. 

souhaite A.3 est localise sur le rang Saint-Pierre sud. Certains de ces 

is comportent deja des habitations (voir lot 5 468 419). 

But de cette demande : 

miser l'ilot destructure existant numero 27 de la CPTAQ en y 

Ifjamant l'ilot projete A.3; 

A.4 : 

L'ilot A.4 est localise sur le rang Saint-Regis sud. Ce lot comporte une 
residence unifamiliale, soit le 585 rang Saint-Regis sud. Ce cas particulier 
nous est plus amplement decrit par un representant de la Ferme Jean-Guy 

Bourceau qui exploite I'unite devaluation 67035-9623-02-8795. M. 
Bourdeau allegue que certaines parcelles du lot 2 868 744 ne sont pas 
propices a la culture. Aussi, comme ces parcelles longent la riviere Saint-

Regis et le cours d'eau La Branche, ces cours d'eau sont fortement sollicites 
au niveau de I'epandage d'engrais, de pesticides et la distance des puits 

artesisns rendent egalement difficile la culture, sans compter I'erosion en 
bordure des cours d'eau (voir documents A.4.1 a A.4.6 ci-joints). 

But di? cette demande 
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destru 

2 868 

2 867 

A.5 : 

L'ilot A.5 souhaite est constitue du lot 2 868 795 avec une habitation 
unifaniliale dessus erigee, du lot 2 868 789 avec une habitation unifamiliale 
dessus erigee et entre les deux, du lot vacant 2 868 790. 

But de cette demande : 

Perm^ttre la construction d'une residence sur le lot vacant 2 868 790; 

A.6 : 

L'ilot 

et Sa 
autre; 
possi 
rivera 

\ 

er une partie du lot 2 868 744 ptie et le lot 2 868 745 (tels que decrits 
plan 18-26570-P de I'arpenteur geometre Jacques Beaudoin) a l'ilot 
cture existant numero 36 de la CPTAQ en autorisant que le lot 

744 puisse etre detache de la terre portant le numero de lot 
543; 

.6 souhaite est localise de part et d'autre des rangs Saint-Regis nord 

nt-Regis sud. Quelques-uns de ces terrains sont construits et les 

terrains sont situes entre le rang et la riviere, laissant peu de 
tyilites a la culture des sols etant donne les bandes de protection 

ne et autres elements anthropiques a respecter. 

(voir documents A.6.1 a A.6.7) 

But de cette demande : 

Permettre la construction d'habitations unifamiliales sur les lots concernes. 
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