SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE
MARDI, LE 9 JUIN 2015 À 19H30

La séance a pour but :
1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

Consultation publique;

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-

a) Adoption du projet de règlement numéro 1476-15 modifiant le
règlement numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de
Saint-Constant afin de créer une nouvelle catégorie d’habitation, soit la
catégorie "Habitation collective";
b) Adoption du projet de règlement numéro 1477-15 modifiant le
règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin
de créer la classe d’usage "Habitation collective" en l’ajoutant à la liste
des classes d’usages autorisées et afin de prévoir cette classe d’usage
dans les zones C-49, C-50, C-51, C-52, C-53, C-54, C-55, C-56, C-57,
C-197, C-226 et C-236 et afin de réduire le nombre de logements
minimum de 30 logements à 20 logements dans les zones C-53, C-54,
C-55, C-56, C-57, C-197 et C-236 et afin d’ajouter le béton architectural
comme matériau noble dans les zones C-50, C-53, C-54, C-55, C-56,
C-57, C-197 et C-236;
c) Adoption du projet de règlement numéro 1473-15 modifiant le
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de
la Ville de Saint-Constant numéro 964-96 afin de modifier les limites de
la zone de PIIA 3 pour y intégrer les propriétés des rues Saint-André et
Létourneau;

7-

a) Avis de motion du règlement numéro 1480-15 modifiant le règlement
numéro 1234-07 décrétant l’imposition de divers tarifs relatifs aux biens
et services offerts par la Ville de Saint-Constant afin de modifier les
tarifs applicables au Service des loisirs (module bibliothèque);

b) Avis de motion du règlement numéro 1481-15 modifiant le règlement
numéro 1377-12, tel qu’amendé (décrétant une dépense de
7 746 800 $ et un emprunt de 7 746 800$ pour la réalisation de travaux
d’infrastructures sur le tronçon nord de la rue Saint-Pierre soit de la
montée des Bouleaux à la Route 132, la reconstruction de 100 mètres
linéaires sur la rue Longtin, ainsi que la reconstruction de la rue Miron,
la construction d’une station de pompage sur la rue Bélanger et la mise
à niveau de stations de pompage et un émissaire à la rivière dans le
cadre du programme TECQ 2010-2013) afin de retirer les travaux de
construction d’une station de pompage sur la rue Bélanger, de mise à
niveau de stations de pompage et de reconstruction de 100 mètres
linéaires sur la rue Longtin;
8-

a) Adoption du règlement numéro 1472-15 modifiant le règlement de
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d’agrandir la
zone résidentielle de haute densité R-72 au détriment de la zone
industrielle I-69;
b) Adoption du règlement numéro 1001H-15 modifiant le règlement
numéro 1001-96 concernant la circulation, le stationnement et la
sécurité publique afin de réduire la vitesse permise de 70km/h à 50km/h
sur la montée Saint-Régis, du rang Saint-Régis nord jusqu’à la bretelle
de l’autoroute 730;
c) Adoption du règlement numéro 1475-15 modifiant le règlement numéro
1243-07 en matière de contrôle et de suivi budgétaire et concernant
l’administration des finances afin de modifier l’article relatif aux
virements budgétaires;
d) Adoption du règlement numéro 1478-15 modifiant le règlement numéro
1234-07 décrétant l’imposition de divers tarifs relatifs aux biens et
services offerts par la Ville de Saint-Constant afin de modifier les tarifs
applicables aux travaux publics;
e) Adoption du règlement numéro 1479-15 décrétant une dépense de
4 659 420 $ et un emprunt de 4 659 420 $ pour la mise aux normes du
poste de pompage Lasaline, la mise à niveau des postes de pompage
et du système de supervision centralisé ainsi que la construction d’un
poste de pompage sanitaire muni d’un réservoir souterrain sur la rue
Bélanger dans le cadre du programme TECQ 2014-2018;

9-

a) Dépôt des états financiers 2014;
b) Octroi de contrat – Acquisition de nouveaux modules – Acceo
Solutions;
c)

Octroi de contrat – Établissement d’un marché public;

d) Octroi de contrat – Achat d’un système d’horodateur – Service des
travaux publics;
e) Acquisition du lot 3 137 577 du cadastre du Québec (partie de la rue
Vanier);
f)

Soumissions regroupées – Fourniture de services professionnels pour
la réalisation d’une étude globale des réseaux sanitaires
intermunicipaux;

g)

Soumissions – Fourniture, installation et mise en service d’enseignes
numériques en couleur aux DEL – 2015FI02;

h) Création d’un poste d’ingénieur de projets – Services techniques;
i)

Création d’un poste de stratège communication marketing – Service
des communications et du service à la clientèle;

j)

Autorisation de signature – Contrat individuel de travail au poste de
chargé de projets – Fondation Rues Principales;

k)

Retraites au poste de journalier à la Division des travaux publics et au
poste de responsable des brigadiers au Service des loisirs;

l)

Nomination au poste de préposée aux équipements de loisir – Service
des loisirs;

m) Appropriations et emprunt au fonds de roulement;
n) Affectation au fonds de roulement – Mise à jour du logiciel pour le
module de la gestion des revenus et du territoire;
o) Modification du logo pour affichage sur la Tour d’eau;
p) Vente de véhicules usagés – Service des travaux publics;
q)

Tenue de l’évènement Festi-Relève;

r)

Adoption de la deuxième programmation partielle des travaux –
Programme de la taxes sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) 2014-2018;

s)

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

t)

Engagement de la Ville – Projet d’agrandissement du Centre
Denis-Lord – Programme de subvention - Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA);

u) Engagement de la Ville – Projet de construction d’un Centre
communautaire - Programme de subvention - Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés
(PIQM-MADA);
v)

Approbation – Budget 2015 – Office Municipal d’Habitation de
Saint-Constant;

w) Position de la Ville – Construction d’un terrain de soccer synthétique à
l’école Piché-Dufrost en partenariat avec la Commission scolaire des
Grandes-Seigneuries;
x)

Position de la Ville – Demande d’exemption de taxes – Complexe Le
Partage;

10- Informations de la directrice générale;
11- Dépôt de documents;
12- Période de questions;

13- a) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00039 – 27, rue
Lanctôt;
b) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00040 – 17-19, rue
Longtin;
c) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00045 – 201, croissant
Sainte-Catherine;
14- a) Demande de PIIA numéro 2015-00035 – 564, voie de desserte, Route
132, local 100;
b) Demande de PIIA numéro 2015-00038 – 77, rue Saint-Pierre;
c)

Demande de PIIA numéro 2015-00043 - 61, rue Renoir;

d) Demande de PIIA numéro 2015-00044 – 38, rue Rembrandt;
e) Demande de PIIA numéro 2015-00046 - 400, Route 132, local 100;
f)

Demande de PIIA numéro 2015-00047 – 360, Route 132;

g)

Demande de PIIA numéro 2015-00048 – 2A, rue Saint-Pierre;

15- Période de questions;
16- Levée de la séance.

