
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 8 NOVEMBRE 2016 À 19H30 
 
 
 
 
 
 
La séance a pour but : 
 
 1- Adoption de l'ordre du jour; 
 
 2- Informations aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de 

séances extraordinaires; 
 
 3- Approbation des procès-verbaux; 
 
 4- Approbation des comptes à payer; 
 
 5- Adoption de projet de règlement : 
 
 a) Adoption du second projet de 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 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; 

 
 6- Avis de motion de règlements : 
 
 a) Avis de motion 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; 

 
 b) Avis de motion 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; 

 
 c) Avis de motion du règlement numéro 1523-16 décrétant des dépenses 

relatives à l’achat d’immeubles et un emprunt de 1 500 000 $ à cette fin; 
 
 7- Adoption de règlements : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1518-16 modifiant le règlement numéro 

959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Constant 
afin de modifier les limites des aires d’affectation «Agricole 4», 
«Agricole-résidentiel de type 1» et «Agricole 2»; 

 
 b) Adoption du règlement numéro 1520-16 modifiant le règlement numéro 

1016-16 relatif aux animaux afin d’ajouter la possibilité d’utiliser un 
collier étrangleur (choker) pour les chiens de plus de 20 kilogrammes; 

  



 
 c) Adoption du règlement numéro 1001I-16 modifiant le règlement numéro 

1001-96 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité 
publique afin de réduire la vitesse permise sur le rang Saint-Régis Sud 
de 70 km/h à 50 km/h entre la montée Saint-Régis et le viaduc de 
l’autoroute 30; 

 
 8- Contrats et ententes : 
 
 a) Autorisation de signature – Protocole d’entente Bibliopresto et 

CEDROM SNI Inc. – Abonnement au Service Eureka pour bibliothèque 
publique; 

 
 9- Soumissions : 
 
 a) Soumissions – Fourniture et livraison d’unités multimatières – 

2016GÉ24; 
 
 b) Soumissions – Transport et disposition de résidus de balayage de rues 

– 2015TP06 – Renouvellement; 
 
 c) Soumissions – Mise en lumière de différents arbres ainsi que de l’église 

– 2016DG01; 
 
 d) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – 

Appel d’offres – Services professionnels pour l’élaboration de trois 
programmes particuliers d’urbanisme (PPU) soutenant la planification 
d’aires TOD; 

 
10- Mandat; 
 
11- Dossier juridique : 
 
 a) Remboursement pour des dommages à des toilettes portatives; 
 
12- Ressources humaines : 
 
 a) Affectation temporaire au poste de secrétaire temporaire – Division du 

génie; 
 
 b) Démission au poste de spécialiste en approvisionnements au Service 

des finances; 
 
 c) Fin d’emploi – Étudiant; 
 
 d) Nominations – Comité de retraite – Représentants de l’employeur et 

abrogation de la résolution numéro 149-15; 
 
13- Gestion interne : 
 
 a) Nomination du maire suppléant; 
 
 b) Signalisations diverses; 
 
 c) Vente d’une remorque usagée – Division des travaux publics; 
 
 d) Abolition des heures prolongées lors des échéances de taxes; 
 
 e) Rapport du maire sur la situation financière; 
 



 f) Affectation pour fins de déneigement; 
 
 g) Nomination – Détentrice de carte de crédit; 
 
 h) Nomination Château d’eau – Montée Lasaline; 
 
 i) Demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques – Bouclage de la conduite d’aqueduc sur la montée      
Saint-Régis, entre le boulevard Monchamp et la rue Sainte-Catherine; 

 
 j) Autorisation d’effectuer des travaux – Installation sanitaire non 

conforme; 
 
 k) Modification de la résolution numéro 303-16 «Autorisation de signature 

– Contrat de location entre la Ville de Saint-Constant et The Digital 
Outdoor Network Company»; 

 
 l) Autorisation de dépenses; 
 
14- Gestion externe : 
 
 a) Aides financières et techniques – Reconnaissance et soutien aux 

organismes; 
 
 b) Aides financières – Reconnaissance et soutien à l’excellence; 
 
15- Demande de la Ville : 
 
 a) Demandes au ministère des Transports du Québec – Rue Saint-Pierre 

(route 209) et installation d’une structure d’entrée de Ville; 
 
16- Recommandation de la Ville : 
 
 a) Appui à la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et 

Sainte-Catherine – Demande au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire d’autoriser un changement de nom de la 
Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine; 

 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demande de dérogation mineure : 
 
 a) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00080 – 400, route 132; 
 
20- Demandes de PIIA : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2016-00047 – Héritage Roussillon phase 3 – 

Rue Rouvière; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2016-00069 – 82, rue de la Mairie; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2016-00078 – Héritage Roussillon phase 4 – 

Projet de lotissement; 
 
 d) Demande de PIIA numéro 2016-00079 – 400, route 132; 
 



 e) Demande de PIIA numéro 2016-00081 – 113, rue Saint-Pierre, local 
103; 

 
21- Période de questions; 
 
22- Levée de la séance. 
 


