SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE
MARDI, LE 10 MARS 2015 À 19H30

La séance a pour but :
1- Adoption de l'ordre du jour;
2- Signature du Livre d’or;
3- Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1467-15 modifiant
le règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin
d’ajouter l’usage «culture de marijuana à des fins médicales» à l’intérieur de
la classe d’usage culture et élevage (classe A);
4- Informations aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de
séances extraordinaires;
5- Approbation des procès-verbaux;
6- Approbation des comptes à payer;
7- a)

Adoption du projet de règlement numéro 1471-15 modifiant le
règlement numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de
Saint-Constant afin d’agrandir l’aire d’affectation «Habitation forte
densité» au détriment de l’aire d’affectation «Industrie légère» sur la rue
Lévesque;

b)

Adoption du projet de 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;

8- a)

Avis de motion du règlement numéro 1471-15 modifiant le règlement
numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de
Saint-Constant afin d’agrandir l’aire d’affectation «Habitation forte
densité» au détriment de l’aire d’affectation «Industrie légère» sur la rue
Lévesque;

b)

Avis de motion 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;

c)

Avis de motion du 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;

d)

Avis de motion du règlement numéro 1474-15 autorisant l’acquisition de
divers véhicules pour la Division des travaux publics ainsi que divers
équipements accessoires et décrétant une dépense et un emprunt de
1 197 697 $ à ces fins;

9- a)

Adoption du règlement numéro 1463-14 modifiant le règlement de
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d’assurer la
concordance avec les dispositions du règlement numéro 158 de la
Municipalité régionale de comté de Roussillon tenant compte de la
demande à portée collective adressée à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec pour intégrer les dispositions
concernant les îlots déstructurés et des dispositions relatives à la
détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole;

b)

Adoption du règlement numéro 1464-14 modifiant le règlement de
lotissement de la Ville de Saint-Constant numéro 961-96 afin d’assurer
la concordance avec les dispositions du document complémentaire du
schéma d’aménagement de la Municipalité régionale de comté de
Roussillon au niveau des normes minimales de lotissement;

c)

Adoption du règlement numéro 1469-15 modifiant le règlement numéro
1438-14 concernant le traitement des élus municipaux et remplaçant le
règlement numéro 1332-10 et ses amendements afin de modifier les
modalités relatives au versement des sommes prévues;

10- a)

Modifications de contrat - Soumissions 2014GÉ06 – L’Héritage de
Roussillon – Rue Rimbaud à Saint-Constant;

b)

Soumissions – Fourniture de services professionnels pour la réalisation
d’un plan directeur des espaces verts - Projet Héritage Roussillon –
2015URB01;

c)

Soumissions – Coût d’utilisation du courrier électronique dans le nuage
pour la Ville de Saint-Constant – 2015FI01;

d)

Mandat - Démarche processus de revitalisation – Fondation Rues
Principales;

e)

Mandat à la Ville de Sainte-Catherine – Appel d’offres regroupé –
Services professionnels pour la mise à jour du plan directeur sanitaire
intermunicipal;

f)

Nomination au poste de chef de la Division culturelle et communautaire
– Service des loisirs;

g)

Embauche au poste de chef de la Division sportive – Service des
loisirs;

h)

Nomination au poste de directeur du Service de l’urbanisme;

i)

Nomination au poste de préposée à la Cour municipale – Service des
affaires juridiques et greffe;

j)

Demande de nomination – Percepteur des amendes – Cour municipale;

k)

Création d’un poste régulier d’agent aux ressources humaines;

l)

Autorisation de signature – Lettre d’entente numéro 3 – Convention
collective des pompiers et nomination par intérim au poste de chef aux
opérations à temps partiel;

m)

Autorisation de signature - Contrat individuel de travail au poste de
conseillère en communication numérique - Service des communications
et du service à la clientèle;

n)

Autorisation de signature - Contrat individuel de travail au poste de
conseiller en implantation de service à la clientèle - Service des
communications et du service à la clientèle;

o)

Émission d’un avis de contamination sur le lot 3 934 128 du cadastre du
Québec – Ancien site de neiges usées;

p)

Adoption du rapport annuel 2014 et du plan d’action 2015 dans le cadre
du Comité assurant l’exercice des droits des personnes handicapées
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale;

q)

Adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes – Mise à jour et fin de reconnaissance d’organismes;

r)

Nominations - Comité consultatif sur les activités récréatives, sportives,
culturelles et communautaires;

s)

Nomination - Comité consultatif d’urbanisme;

t)

Nomination - Comité consultatif de circulation;

u)

Création et nominations - Comité de gestion – Fondation Rues
Principales;

v)

Affectation de surplus non affecté – Division des ressources humaines;

w)

Affectation de surplus non affecté – Division des travaux publics;

x)

Autorisation de dépenses – Formation en urbanisme du Réseau des
élues municipales de la Montérégie Est;

y)

Autorisation de dépenses – « Midi-Prestige » de la Chambre de
commerce et d’industrie Royal Roussillon;

z)

Signalisation – Sens unique et
Saint-Jacques – École Piché-Dufrost;

stationnement

interdits

rue

aa) Signalisation – Rue Moquin – Interdiction d’arrêt;
bb) Signalisation – Autorisation de stationnement rue Sainte-Catherine –
École l’Aquarelle;
cc)

Aides financières aux organismes à but non lucratif pour l’année 2015;

dd) Demande d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques – Construction d’une bornefontaine sèche près du Lac Lafarge;
ee) Position de la Ville – Demande de moratoire sur l’installation des boîtes
postales communautaires par Postes Canada;
ff)

Soumissions – Fourniture et livraison d’un tracteur faucheuse neuf avec
accessoires de marque John Deere série 6R ou équivalent –
2015TP01;

gg) Modification de la résolution numéro 433-14 «Acceptation finale des
travaux – Héritage Roussillon secteur G phase I et acquisition de lots
par la Ville»;

11- Informations de la directrice générale par intérim;
12- Dépôt de documents;
13- Période de questions;
14- a)

Demande de dérogation mineure numéro 2014-00110 – 30, montée
des Bouleaux;

b)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00004 – 14, rue
Saint-André;

c)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00005 – 9, rue
Saint-Pierre;

d)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00006 – 11, rue
Saint-Pierre;

e)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00007 – 13, rue
Saint-Pierre;

15- Demande de PIIA numéro 2015-00008 – 9, 11 et 13, rue Saint-Pierre;
16- Période de questions;
17- Levée de la séance.

