SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE
MARDI, LE 11 OCTOBRE 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 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) Consultation publique sur le 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;

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 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;
b) Avis de motion du règlement numéro 1008-01-16 modifiant le règlement
numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la
sécurité publique afin de remplacer le plan relatif aux panneaux d’arrêt
obligatoire, de stationnement interdit et de stationnement réservé à
l’usage exclusif des personnes handicapées;
c) Avis de motion 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-

Adoption de règlements;

9-

Contrats et ententes :
a) Autorisation à l’Union des municipalités du Québec – Octroi de contrat
– Assurances de dommages – Terme 2016-2017;

b) Terminaison – Protocole d’entente – Service des premiers répondants
du Service de la protection des incendies de la Ville de Saint-Constant;
c)

Acceptation finale des travaux et acquisition de lots par la Ville – Projet
de développement domiciliaire Héritage Roussillon – Secteur G –
Phase II;

10- Soumissions :
a) Modification de contrat – Soumissions 2016GÉ11 - Reconstruction du
boulevard Monchamp entre la rue Sainte-Catherine et la route 132;
b) Modification de contrat – Soumissions 2016GÉ04 - Réaménagement
des bureaux du 1er étage de l’hôtel de ville;
c)

Soumissions – Fourniture de services professionnels pour la conception
de plans et devis (incluant la demande de certificat d’autorisation) –
Bouclage de conduite d’aqueduc – Montée Saint-Régis – 2016GÉ21;

d) Soumissions – Construction d’une patinoire extérieure réfrigérée au
parc multifonctionnel – 2016GÉ20;
e) Soumissions – Réaménagement des bureaux du rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville – 2016GÉ09;
f)

Soumissions – Fourniture et livraison de matériel de signalisation
routière – 2015TP04 – Renouvellement;

g)

Soumissions – Fourniture et livraison d’unités multimatières –
2016GÉ22 – Rejet;

11- Mandats;
12- Dossiers juridiques;
13- Ressources humaines :
a) Embauche au poste de contremaître – Division des travaux publics;
b) Création d’un poste temporaire de chargé de projet communication Service des communications et du service à la clientèle;
c)

Probation au poste de mécanicien – Division des travaux publics;

14- Gestion interne :
a) Citation du château d’eau de Saint-Constant à titre de monument
historique – Lancement de la procédure;
b) Nomination – Comité consultatif sur les activités récréatives, sportives,
culturelles et communautaires – Membre citoyen;
c)

Nominations – Comité consultatif d’accessibilité universelle – Membre
citoyen et désignation d’une personne ressource;

d) Nomination – Comité consultatif d’urbanisme – Membre citoyen;
e) Autorisation de dépenses – Association québécoise d’urbanisme –
Formation;

f)

Autorisation de dépenses – Dîner Chambre de commerce et d’industrie
de la Rive-Sud;

15- Gestion externe :
a) Transfert des ressources matérielles à la Régie intermunicipale
d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine;
b) Mise à jour de la programmation des travaux – Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018;
16- Demande de la Ville :
a) Demande de la Ville – Traverse piétonnière avec marquage au sol et
feux de circulation – Route 209 (rue Saint-Pierre);
b) Demande de subvention – Programme fédéral nouveau Fonds pour
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) – Volet 1 –
Renouvellement des conduites d’eau – Volet 2 – Infrastructures d’eau
potable et d’eaux usées pour la réalisation des travaux de construction
d’un nouvel émissaire pluvial au parc Lafarge et des travaux de
bouclage de réseau d’aqueduc sur une partie de la montée Saint-Régis
entre le numéro civique 293 montée Saint-Régis et la rue
Sainte-Catherine et abrogation de la résolution numéro 386-16;
c)

Demande de subvention au ministère de la Culture et des
Communications – Programme d’aide aux collections;

d) Demande d’aide financière – Fonds municipal d’action juridique de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ);
17- Recommandation de la Ville;
18- Dépôt de documents;
19- Période de questions;
20- Demandes de dérogation mineure :
a) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00067 – Rue
Saint-Roch (lot projeté 5 963 713 du cadastre du Québec);
b) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00070 – 3, boulevard
Monchamp;
c)

Demande de dérogation mineure numéro 2016-00072 – Montée
Saint-Régis (lot 5 196 900 du cadastre du Québec);

d) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00075 – Rue du
Grenadier (lot 5 196 899 du cadastre du Québec);
e) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00076 – Montée
Saint-Régis (lot 5 196 905 du cadastre du Québec);
21- Demandes de PIIA :
a) Demande de PIIA numéro 2016-00060 – 85, rue Saint-Pierre;
b) Demande de PIIA numéro 2016-00063 – 14, rue Bourdeau;

c)

Demande de PIIA numéro 2016-00064 – 87, rue Saint-Pierre, local D;

d) Demande de PIIA numéro 2016-00065 – 46, rue de l’Alisier;
e) Demande de PIIA numéro 2016-00066 – Projet domiciliaire Place
Saint-Roch – Rue Saint-Roch;
f)

Demande de PIIA numéro 2016-00068 – 360, route 132;

g)

Demande de PIIA numéro 2016-00071 – Terre 235 – Phase 2 –
Secteurs C à G;

h) Demande de PIIA numéro 2016-00077 – 3, Boulevard Monchamp.
22- Période de questions;
23- Levée de la séance.

