
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 13 DÉCEMBRE 2016 À 19H30 
AU QUARTIER DE LA GARE 

 
 
 
 
La séance a pour but : 
 
1- Adoption de l'ordre du jour; 
 
2- Consultation publique : 
 

a) Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1521-16 
modifiant le règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 
960-96 afin d’autoriser à certaines conditions l’affichage électronique et 
les panneaux-réclames; 

 
3 Informations aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de 

séances extraordinaires; 
 
4- Approbation des procès-verbaux; 
 
5- Approbation des comptes à payer; 
 
6- Adoption de projet de règlements; 
 
7- Avis de motion de règlements : 
 

a) Avis de motion du règlement numéro 1524-16 décrétant les taux de 
taxes et compensations pour l’année 2017; 
 

b) Avis de motion du règlement numéro 1525-16 relatif au stationnement 
hivernal; 
 

 
8- Adoption de règlements : 
 

a) Adoption du règlement numéro 1519-16 modifiant le règlement de 
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin de modifier 
les limites de la zone RU-326 affectant ainsi les limites des zones       
ID-R1.14 et RU-302; 
 

b) Adoption du règlement numéro 1521-16 modifiant le règlement de 
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d’autoriser à 
certaines conditions l’affichage électronique et les panneaux-réclames; 
 

c) Adoption du règlement numéro 1522-16 modifiant le règlement numéro 
1514-16 portant sur le régime de retraite des employés de la Ville de 
Saint-Constant et remplaçant le règlement numéro 1398-12, afin de 
remplacer le titre et de modifier la composition du comité de retraite; 
 

d) Adoption du règlement numéro 1523-16 décrétant des dépenses 
relatives à l’achat d’immeubles et un emprunt de 1 500 000 $ à cette 
fin; 
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9- Contrats et ententes : 
 

a) Autorisation de signature – Protocole d’entente avec Encyclopaedia 
Universalis – Licence concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction 
de ressources électroniques; 
 

b) Octroi de contrat – Entretien et soutien des applications de la suite PG 
Solutions pour l’année 2017; 

 
c) Octroi de contrat – Entretien de logiciels et progiciels de la Suite 

ACCEO Solutions pour l’année 2017; 
 
d) Octroi de contrat – Fête nationale – Édition 2017; 
 

10- Soumissions : 
 

a) Soumissions – Travaux d’excavation pneumatique – 2016TP14; 
 
b) Soumissions – Fourniture de mélanges bitumineux – 2016TP16; 

 
c) Soumissions – Achat d’une unité mobile de génératrice – 2016TP15; 

 
11- Mandats; 
 
12- Dossiers juridiques; 
 
13- Ressources humaines : 
 

a) Probation au poste de chef de la Division des travaux publics – 
Services techniques; 
 

b) Démission au poste de contremaître – Division des travaux publics; 
 

c) Embauche temporaire au poste de chargée de projet communication – 
Service des communications et du service à la clientèle; 

 
d) Autorisation de signature – Programme Emploi Été Canada 2017; 

 
e) Fins d’emploi – Employés temporaires; 

 
f) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 7 – Convention 

collective des employés manuels; 
 

g) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 18 – Convention 
collective des employés de bureau; 

 
h) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 19 –Convention 

collective des employés de bureau; 
 

i) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 20 – Convention 
collective des employés de bureau; 

 
14- Gestion interne : 
 

a) Calendrier des séances ordinaires – Année 2017; 
 

b) Autorisations de signature – Chargé de projets – Fondation rues 
Principales; 

 
c) Nomination du maire suppléant; 
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d) Modification de la résolution numéro 406-16 « Autorisation à l’Union 

des Municipalités du Québec – Octroi de contrat – Assurances de 
dommages – Terme 2016-2017 »; 

 
e) Modification de la résolution numéro 473-16 « Aides financières et 

techniques – Reconnaissance et soutien aux organismes »; 
 

f) Modification de la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes; 

 
g) Disposition du matériel informatique; 

 
h) Levée de la condition – Résolution numéro 382-16 « Acquisition de lots 

par la Ville – Héritage Roussillon phases 1 et 2 »; 
 

i) Acceptation finale des travaux – Projet de développement  
Saint-Roch/Lasalle; 
 

j) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – 
Travaux d’amélioration du sentier Livernois; 

 
15- Gestion externe : 
 

a) Adoption du budget 2017 et autorisation du paiement de la quote-part – 
Régie intermunicipale de police Roussillon; 
 

b) Adoption du budget 2017, appropriation de surplus et autorisation du 
paiement de la quote-part – Transport Adapté de la Rive-Sud Ouest 
(TARSO); 

 
c) Approbation de la grille tarifaire 2017 – Transport Adapté de la  

Rive-Sud Ouest (TARSO); 
 

d) Paiement de la quote-part – Communauté Métropolitaine de Montréal 
(CMM); 

 
e) Adoption du budget 2017 et autorisation du paiement de la quote-part – 

Régie d’Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie; 
 

f) Adoption du budget, appropriation de surplus et autorisation du 
paiement de la quote-part – Conseil intermunicipal de Transport 
Roussillon; 

 
g) Approbation de la grille tarifaire 2017 – Conseil intermunicipal de 

Transport Roussillon; 
 

h) Autorisation de paiement – Les Habitations Trilogis – Programme 
Accès-Logis; 

 
16- Demandes de la Ville : 
 

a) Demande de subvention – Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) – Travaux de bouclage de réseau d’aqueduc sur une 
partie de la montée Saint-Régis entre le numéro civique 293 et la rue 
Sainte-Catherine; 
 

b) Demande d’aide financière à la Municipalité régionale de Comté de 
Roussillon – Fonds de développement des communautés urbaines 
(FDCU) 2016; 
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c) Demande de la Ville – Tarifications des services – Demande d’accès à 

l’information; 
 

d) Demande de la Ville – Opposition – Élections municipales et scolaires 
simultanées; 
 

e) Demande de la Ville – Révision des critères d’obtention d’une 
subvention dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalité (PIQM); 
 

 
17- Recommandations de la Ville : 
 

a) Position de la Ville – Demande de la Commission Scolaire des 
Grandes-Seigneuries – Défi Bougeons Ensemble – Édition 2017; 

 
b) Position de la Ville – Autorisation de passage sur le territoire de la Ville 

de Saint-Constant – Le Grand défi Pierre Lavoie – La Boucle – Édition 
2017; 

 
c) Position de la Ville – Déclaration des bibliothèques publiques du 

Québec; 
 

d) Position de la Ville – Demande d’intervention pour l’aménagement des 
cours d’eau municipaux – Branche 11 A; 
 

e) Position de la Ville – Entente de regroupement – Offices municipaux 
d’habitation; 
 

f) Position de la Ville – Demande d’autorisation pour droit de passage – 
Emprise ferroviaire désaffectée – Le Club quad Les Aventuriers de la 
Montérégie; 
 

g) Position de la Ville – Demande d’autorisation  pour droit de passage – 
Emprise ferroviaire désaffectée – Club de Motoneigistes Les Rayons 
d’Argent – Saison 2016-2017; 
 

 
18- Dépôt de documents; 
 
19- Période de questions; 
 
20- Demande de dérogation mineure; 
 
21- Demande de PIIA : 
 

a) Demande de PIIA numéro 2016-00089 – 42, rue Saint-Pierre; 
 

b) Demande de PIIA numéro 2016-00093 – 211, rue Rabelais; 
 
22- Période de questions; 
 
23- Levée de la séance. 
 


