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635-11-18 

PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE SAINT-CONSTANT 
LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 

Seance extraordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant 
tenue a I'hotel de ville le jeudi, 29 novembre 2018 a 7h45, convoquee par 
monsieur le maire Jean-Claude Boyer en faisant signifier par un employe 
d'une entreprise privee de messagerie, avis de la presente seance a 
mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin, Andre Camirand, 
Gilles Lapierre, Chantale Boudrias, Sylvain Cazes, Johanne Di Cesare, 
Mario Perron et Mario Arsenault, au plus tard vingt-quatre heures avant 
I'heure fixee pour le debut de la presente seance, le tout conformement a la 
Loi sur les cites et villes. 

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

Sont absents a cette seance, madame et monsieur les conseillers Chantale 
Boudrias et David Lemelin. 

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. 

TRANSFORMATION D'UN POSTE DE CHARGE DE PROJETS EN 
URBANISME ET EN AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN POSTE DE 
DIRECTEUR ADJOINT ET CHARGE DE PROJETS EN URBANISME ET EN 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

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

De transformer le poste de charge de projets en urbanisme et en 
amenagement du territoire en poste non syndique regulier de directeur 
adjoint et charge de projets en urbanisme et en amenagement du territoire et 
d'etablir le salaire de la fonction a celui correspondant a la classe 6 de 
I'echelle salariale du Recueil des conditions de travail des employes non 
syndiques. 

D'autoriser la tresoriere ou I'assistant tresorier a transferer a cet 
effet la somme de 4 663 $ du poste budgetaire 02-610-00-418 « Honoraires 
professionnels d'urbanisme»vers le poste budgetaire 02-610-00-111 
« Remuneration employes reguliers ». 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense en 2018 
soient puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-610-00-111. 



No de resolution 
ou annotation 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense 
(pour 25 %) en 2019 soient puisees a meme les disponibilites du poste 
02-610-00-111 et a meme les disponibilites du reglement numero 1582-18 
decretant une depense de 5 502 822 $ et un emprunt de 5 502 822 $ pour la 
conception, la planification et la realisation du projet de reamenagement du 
Lac des Fees; la fourniture et la mise en ceuvre d'une cloture en saule tresse 
entre I'emprise publique de la rue Sainte-Catherine et les proprietes privees 
situees entre les rues Vincent et le boulevard Monchamp; la conception, la 
planification et la realisation du projet de reamenagement du site du centre 
Denis-Lord; la conception, la planification et la realisation du projet de 
reamenagement du pare Leblanc et la conception, la planification et la 
realisation du projet de construction d'un batiment de services et 
I'amenagement exterieur sur le site de la base de plein air (pour 75 %). 

636-11-18 EMBAUCHE AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT ET CHARGE DE 
PROJETS EN URBANISME ET EN AM E NAG E ME NT DU TERRITOIRE 

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

D'embaucher monsieur Benoit Lariviere a titre d'employe a I'essai 
au poste de directeur adjoint et charge de projets en urbanisme et en 
amenagement du territoire aux conditions de travail prevues au Recueil des 
conditions de travail des employes non syndiques, et ce, en date du 
17 decembre 2018. 

Le salaire a I'embauche sera de 93 983 $, soit I'echelon 6 de la 
classe 6 du Recueil des conditions de travail des employes non syndiques. 
A compter du 1er janvier 2019, le salaire sera etabli a 97 540 $, soit I'echelon 
7 de la classe 6 du Recueil des conditions de travail des employes non 
syndiques. 

Que les sommes necessaires aux fins de cette depense soient 
puisees a meme les disponibilites du poste budgetaire 02-611-00-111. 

637-11-18 EMBAUCHE AU POSTE CONTRACTUEL DE GESTIONNAIRE DE 
PROJETS A LA DIVISION DU GENIE 

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

D'embaucher monsieur Plamen Zlatarov a titre d'employe 
contractuel pour une periode minimale de deux (2) ans au poste de 
gestionnaire de projets a la Division du genie aux conditions de travail 
prevues au contrat de travail a etre signe et au Recueil des conditions de 
travail des employes non syndiques, et ce, en date du 17 decembre 2018. 

Le salaire a I'embauche sera de 81 581 $, soit I'echelon 4 de la 
classe 4 du Recueil des conditions de travail des employes non syndiques. 
A compter du 1er janvier 2019, le salaire sera etabli a 84 669 $, soit I'echelon 
5 de la classe 4 du Recueil des conditions de travail des employes non 
syndiques. 
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puisees a meme ies disponibilites des reglements numeros 1574-18 
decretant une depense de 6 405 000 $ et un emprunt de 6 405 000 $ pour la 
construction d'une bibliotheque et 1576-18 decretant une depense de 
10 305 710 $ et un emprunt de 10 305 710 $ pour la construction d'un centre 
communautaire. 

PERIODE DE QUESTIONS 

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

Je^n-Claude ^oyefTmaire Sophie Laflamme, greffiere 
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