
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 
MARDI, LE 9 AOÛT 2016 À 19H30 

 
 
 
La séance a pour but : 
 
 1- Adoption de l'ordre du jour; 
 
 2- Consultations publiques : 
 
 a) Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1511-16 modifiant 

le règlement numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Constant afin de remplacer l’annexe « C » par le programme 
particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier de la Gare; 

 
 b) Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1512-16 modifiant 

le règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin 
d’assurer la concordance au plan d’urbanisme modifié, suite à l’adoption 
d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) concernant la planification 
détaillée du Quartier de la Gare; 

 
 c) Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1513-16 modifiant 

le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de 
la Ville de Saint-Constant numéro 964-96 afin d’assurer la concordance au 
plan d’urbanisme modifié suite à l’adoption d’un programme particulier 
d’urbanisme (PPU) concernant la planification détaillée du Quartier de la 
Gare; 

 
 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 1514-16 portant sur le régime de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Constant et remplaçant le 
règlement numéro 1398-12; 

b) Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 1515-16 
modifiant le règlement numéro 1436-14 concernant le code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Saint-Constant révisé suite à l’élection 
générale du 3 novembre 2013; 

c) Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 1516-16 
modifiant le règlement numéro 1387-12 concernant le code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Saint-Constant; 

 
 8- Adoption de règlements : 
 

Adoption du règlement numéro 1500A-16 modifiant le règlement de 
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d’ajouter le pavé 
alvéolé comme matériau de revêtement autorisé pour les aires de 
stationnement et les allées d’accès et afin de permettre l’aménagement 
des aires de stationnement dans l’emprise de la route 132 pour les usages 
commerciaux dans les zones commerciales C-7, C-8, C-20, C-21, C-27, C-
31, C-37, C-45 et C-286; 

 



Adoption du règlement numéro 1508-16 modifiant le règlement numéro 
1328-10, (autorisant le paiement de la part de la ville dans le cadre de 
l’entente avec le promoteur concernant le projet Héritage Roussillon 
relativement aux travaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égout et de voirie 
sur le chemin Sainte-Catherine entre le secteur G et la montée Saint-Régis 
et entre le secteur D et le secteur G, de réaménagement de l’intersection 
de la montée Saint-Régis et la rue Sainte Catherine, des postes de 
pompage pluvial et sanitaire ainsi que du bassin de rétention et 
d’aménagement d’une plaine de débordement et décrétant les travaux aux 
fins de réaliser dans le cadre de ce projet les travaux de voirie pour l’accès 
au nouveau Parc du Lac incluant les infrastructures d’aqueduc et d’égout, 
de rue (fondation, pavage, bordure, trottoirs et éclairage), la passerelle 
menant au pôle de services et l’aménagement des sentiers récréatifs et 
décrétant à ces fins un emprunt de 12 601 000 $) afin de retirer les travaux 
de construction d’une passerelle piétonnière au-dessus de la voie de 
chemin de fer du canadien pacifique et afin d’ajouter des travaux 
d’aménagement d’un parc sectoriel ainsi que les travaux nécessaire à 
l’élargissement du passage à niveau du Canadien pacifique sur le chemin 
Sainte-Catherine et ce, sans augmenter le coût de l’emprunt; 

 
 9- Contrats et ententes; 
 

a) Octroi de contrat – obtention d’un nouveau lien Internet dédié par fibre 
optique; 

b) Autorisation de signature – contrat de location entre la Ville de Saint-
Constant et The Digital Outdoor Network Company; 

 
10- Soumissions : 
 

a) Soumissions – déneigement des rues lot 1 et lot 2 – 2015TP11 – 
renouvellement; 

b) Soumissions – fourniture d’un camion châssis–cabine 6 roues avec benne 
basculante – 2016TP08; 

c) Soumissions – remplacement d’une benne basculante 4 saisons pour les 
travaux publics – 2016TP09; 

d) Soumissions – fourniture et livraison d’un déchiqueteur à branches – 
2016TP10; 

e) Soumissions – nettoyage des puisards – 2016TP11; 

f) Soumissions – construction d’un chapiteau de danse au Centre 
socioculturel Denis-Lord – 2016GÉ17; 

 
11- Mandats; 
 
12- Dossiers juridiques; 
 

a) Règlement d’une réclamation – dommages causés par l’eau – 40, rue 
Longtin; 

 
13- Ressources humaines : 
 

a) Probation au poste de technicienne en loisir – Service des loisirs; 

b) Fermetures administratives – Service des incendies – transfert des 
employés à la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et de 
Sainte-Catherine; 

c) Fin d’emploi – étudiant; 

d) Embauche au poste de conseiller en communication – Service des 
communications et du service à la clientèle; 



e) Embauche au poste de directeur des communications, des relations 
publiques et des services aux citoyens – Service des communications et 
du service à la clientèle; 

 
14- Gestion interne : 
 

a) Adjudication d’une émission d’obligations; 

b) Modification de règlements refinancés; 

c) Modification du terme d’emprunt prévu à divers règlements; 

d) Prolongement du terme d’emprunt; 

e) Adoption du scénario de revitalisation de la rue Saint-Pierre; 

f) Report de la date du dépôt du rôle triennal d’évaluation 2017-2018-2019; 

g) Modification de la résolution numéro 221-16 « Abolition du poste de 
stratège communication marketing numérique – Service des 
communications et du service à la clientèle et création du poste de 
directeur des communications, des relations publiques et des services aux 
citoyens au Service des communications et du service à la clientèle »; 

h) Autorisation de signature – entente de délégation de compétence à la 
Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine; 

i) Fin de l’entente intervenue avec la Régie intermunicipale d’incendie de 
Saint-Constant et de Sainte-Catherine relative à la fourniture de services 
en matière de direction des opérations du service de sécurité incendie; 

j) Fin de l’entente intervenue avec la Ville de Sainte-Catherine – fourniture 
de services de prévention des incendies; 

k) Prise en charge des opérations par la Régie intermunicipale d’incendie de 
Saint-Constant et de Sainte-Catherine; 

l) Modification de la composition et nominations – comité consultatif 
responsable des questions relatives aux aînés; 

m) Modification de la composition et nominations – comité d’analyse des 
demandes relatives à la politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes; 

n) Nomination – comité consultatif d’activités récréatives, sportives, 
culturelles et communautaires – membre citoyen; 

o) Nomination – comité consultatif sur les infrastructures – membre citoyen; 

p) Nomination – comité consultatif sur les services et les communications aux 
citoyens – membre citoyen; 

 
15- Gestion externe : 
 

a) Position de la Ville – demande de modification de zonage – Zone RU-326; 

b) Position de la Ville – demande à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec – 395, rang Saint-Régis Nord – aliénation et utilisation 
à des fins autres que l’agriculture – lot 3 800 799 du cadastre du Québec; 

c) Aide-financière – Comité de la Fête nationale du Québec de 
Saint-Constant; 

 
16- Demande de la Ville : 
 

a) Demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire – projet de construction d’un centre aquatique 
– Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec; 

b) Demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire – projet de construction d’un centre municipal 
– Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec; 



c) Demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire – projet de reconstruction de rues et de 
gestion des eaux pluviales au parc Lafarge – Programme Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec; 

 
17- Recommandation de la Ville : 
 

a) Appui au Complexe Le Partage – demande de financement dans le cadre 
du programme Nouveaux Horizons; 

 
18- Dépôt de documents; 
 
19- Période de questions; 
 
20- Demandes de dérogation mineure : 
 

a) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00041 – 5, place Richer; 

b) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00049 – 15, rue de la 
Gaillarde; 

c) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00051 – 280, montée 
Saint-Régis; 

 
21- Demandes de PIIA : 
 

a) Demande de PIIA numéro 2016-00029 – rue du Grenadier; 

b) Demande de PIIA numéro 2016-00030 – 280, montée Saint-Régis; 

c) Demande de PIIA numéro 2016-00043 – 240, montée Saint-Régis; 

d) Demande de PIIA numéro 2016-00046 – 171, rue Saint-Pierre, local 201; 

e) Demande de PIIA numéro 2016-00048 – 183, rue Saint-Pierre; 

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


