
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 10 NOVEMBRE 2015 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 règlements; 
 
 6- Avis de motion de règlements : 
 
 a) Avis de motion du règlement numéro 1488-15 ayant pour objet la 

création d’une réserve financière pour les dépenses liées à une 
élection; 

 
 b) Avis de motion du règlement numéro 1489-15 modifiant le règlement 

numéro 1429-13 relatif à la création d’un conseil local du patrimoine 
afin d’en changer la composition; 

 
 7- Adoption de règlements : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1008-01-15 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; 

 
 b) Adoption du règlement numéro 1484-15 modifiant le règlement de 

zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin de créer la 
classe d’usage «Culture à des fins médicales contrôlées» en l’ajoutant 
à la liste des classes d’usages autorisées dans le groupe rural – RU et 
d’autoriser cette classe d’usage dans la zone RU-306; 

 
 c) Adoption du règlement numéro 1487-15 modifiant le règlement numéro 

1295-09 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques afin d’ajouter des 
mécanismes de contrôle; 

 
8- Contrats et ententes : 
 
 a) Autorisation à l’Union des municipalités du Québec – Octroi de contrat 

– Assurances de dommages – Terme 2015-2016; 
 
 b) Octroi de contrat – Fusion des bases de données – Achat d’options 

supplémentaires – Acceo Solutions Inc.; 
 
 c) Entente relative au déneigement et déglaçage – Route 209 sur le 

territoire de la Ville de Saint-Constant – Reconduction; 



 
 d) Autorisation de signature – Cessions de droits de passage pour un 

sentier de motoneige – Club motoneigistes «Les Rayons d’Argent»; 
 
9- Soumissions : 
 
 a) Soumissions – Fourniture et livraison d’un camion 10 roues à benne 

basculante – 2015TP21; 
 
 b) Soumissions – Fourniture de deux pompes auxiliaires sur roues – 

2015TP20; 
 
 c) Soumissions – Réparations de gazon endommagé suite aux bris 

d’aqueduc, travaux de services latéraux et déneigement – 2015TP02 – 
Renouvellement; 

 
 d) Soumissions – Réfection de sections de trottoirs et de bordures de 

béton – 2015TP03 – Renouvellement; 
 
 e) Soumissions – Fourniture et livraison de matériel de signalisation 

routière – 2015TP04 – Renouvellement; 
 
 f) Soumissions – Marquage sur les routes, les pistes cyclables et les 

stationnements – 2015TP05 – Renouvellement; 
 
 g) Soumissions – Transport et disposition de résidus de balayage de rues 

– 2015TP06 – Renouvellement; 
 
 h) Soumissions – Fourniture de services professionnels pour le 

développement d’une banque d’information multifonctionnelle et 
développement /acquisition d’un CMS – 2015COM0901– Rejet; 

 
 i) Soumissions – Construction d’un chapiteau au parc du centre culturel 

Denis-Lord - Phase I (dalle radier sur sol et travaux connexes) – 
2015GÉ05-3; 

 
10- Mandats : 
 
 a) Mandat de services professionnels – Révision des districts électoraux; 
 
 b) Mandat – Services juridiques – Demande de révision à la Commission 

d’accès à l’information du Québec; 
 
 c) Mandat – Services juridiques – Requête introductive d’instance – Cour 

supérieure; 
 
11- Dossier juridique : 
 
 a) Autorisation de règlement hors Cour – Demande d’honoraires 

supplémentaires Les Services EXP inc.; 
 
12- Ressources humaines : 
 
 a) Autorisation de signature – Convention collective de travail entre la Ville 

de Saint-Constant et le Syndicat des pompiers du Québec, section 
locale Saint-Constant; 

 
 b) Autorisation de signature – Lettre d’entente numéro 5 – Convention 

collective des employés manuels; 
 



 c) Régime de retraite – Augmentation des cotisations salariales – Loi 
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal; 

 
 d) Probation au poste de directrice générale; 
 
13- Gestion interne : 
 
 a) Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 

regroupement Varennes/Sainte-Julie Fus. pour la période du               
1er décembre 2008 au 1er décembre 2009; 

 
 b) Rapport du maire sur la situation financière; 
 
 c) Nominations – Comité consultatif d’urbanisme – Membres du Conseil; 
 
 d) Nominations et modifications – Comité de gestion – Fondation Rues 

Principales; 
 
 e) Programme de distribution équitable de végétaux – Démarche de 

revitalisation; 
 
 f) Autorisations de dépenses; 
 
 g) Nomination – Secrétaire du Conseil local du patrimoine; 
 
14- Gestion externe : 
 

a) Approbation de la grille tarifaire 2016 – Conseil intermunicipal de 
Transport Roussillon; 

 

b) Aides financières – Reconnaissance et soutien à l’excellence; 
 

c) Aide financière – Arts Visuels Roussillon; 
 

d) Aide financière - La Guignolée; 
 

e) Aide financière – Opération Nez rouge; 
 
15- Demande de la Ville : 
 
16- Recommandation de la Ville : 
 

a) Position de la Ville – Reconnaissance de l’organisme «Club de patinage 
de vitesse de Saint-Constant»; 

 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demandes de dérogations mineures : 
 
 a) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00096 – 771, rang 

Saint-Pierre Nord; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00098 – Lots 

5 196 902, 5 196 903, 5 196 904, 5 196 906, 5 196 907, 5 196 908 et 
5 196 909 du cadastre du Québec – Rue du Grenadier; 

 



 c) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00099 – 257, rue 
Létourneau; 

 
 d) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00104 – 81, rue    

Sainte-Marie; 
 
20- Demandes de PIIA : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2015-00090 – Groupe Immobilier Jad 2020 – 

Habitations unifamiliales en rangée – Terre 235 phase 2 – Rue du 
Grenadier; 

 
 b) Demande de PIIA numéro 2015-00102 - Au Tournant de la Gare – 

Héritage Roussillon phase 3 – Rue Rouvière; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2015-00103 – 136, rue Saint-Pierre; 
 
 d) Demande de PIIA numéro 2015-00106 – 81, rue Sainte-Marie; 
 
21- Période de questions; 
 
22- Levée de la séance. 
 


