SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE
MARDI, LE 11 FÉVRIER 2014 À 20 H

La séance a pour but :

1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

Signature du Livre d’or;

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)

Demande de dérogation mineure numéro 2013-00018 – 400, Route 132;

b)

Demande de dérogation mineure numéro 2013-00123 – 6, montée
Saint-Régis;

c)

Demande de dérogation mineure numéro 2013-00134 – 11, rue Mondat;

d)

Demande de dérogation mineure numéro 2013-00135 – 38, rue Rembrandt;

e)

Demande de dérogation mineure numéro 2013-00136 – 1, rue Rossini;

f)

Demande de dérogation mineure numéro 2013-00137 – 2, rue Rossini;

g)

Demande de dérogation mineure numéro 2013-00144 – 370, Route 132;

h)

Demande de dérogation mineure numéro 2013-00161 – 329 et 331, rue
Sainte-Catherine;

a)

Demande de PIIA numéro 2013-00138 – Les Maisons CF Jacobs – Projet
Héritage Roussillon – Phases I et II – Modèles et choix de revêtements
extérieurs – Maisons unifamiliales à structure isolée;

b)

Demande de PIIA numéro 2013-00139 – Au Tournant de la gare – Projet
Héritage Roussillon - Phase II – Modèles et choix de revêtements extérieurs –
Maisons unifamiliales à structures jumelées;

c)

Demande de PIIA numéro 2013-00140 – Immojad – Projet Héritage
Roussillon – Phases I et II – Modèles et choix de revêtements extérieurs –
Maisons unifamiliales à structure isolée;

d)

Demande de PIIA numéro 2013-00141 – 61, rue Renoir;

e)

Demande de PIIA numéro 2013-00142 – 199, rue Saint-Pierre;

f)

Demande de PIIA numéro 2013-00143 – 370, Route 132;

g)

Demande de PIIA numéro 2013-00145 – 516, voie de desserte, Route 132,
local 300;

h)

Demande de PIIA numéro 2013-00146 – 5, rue Renoir;

i)

Demande de PIIA numéro 2013-00150 – 5, rue Ravel;

7-

j)

Demande de PIIA numéro 2013-00151 – 43, rue Saint-Pierre;

k)

Demande de PIIA numéro 2013-00152 – 30, rue Renoir;

l)

Demande de PIIA numéro 2013-00154 – Projet Héritage Roussillon – Phase I
- Sentiers piétonniers;

m) Demande de PIIA numéro 2013-00155 – 77, rue Saint-Pierre;
n)

Demande de PIIA numéro 2013-00159 – 191, rue Saint-Pierre;

o)

Demande de PIIA numéro 2013-00160 – Habitations Trigone – Projet Héritage
Roussillon – Carré Bloomsbury - Phase I – Nouveau modèle – Habitations
multifamiliales;

8-

Adoption de projet de règlement;

9-

a)

Avis de motion du règlement numéro 1437-14 autorisant l’acquisition d’un
véhicule d’élévation pour le Service de sécurité incendie, d’un camion
d’excavation et d’entretien des réseaux d’égouts et d’un camion d’entretien du
réseau d’aqueduc pour la Division des travaux publics ainsi que divers
équipements accessoires et décrétant une dépense et un emprunt de
1 740 582 $ à ces fins;

b)

Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 1438-14
concernant le traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement
numéro 1332-10 et ses amendements;

c)

Avis de motion du règlement numéro 1439-14 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, à l’urbanisme et aux loisirs (modules culturels, sport et aréna);

a)

Adoption du règlement numéro 1435-13 modifiant le règlement numéro
1429-13 relatif à la création d’un Conseil local du patrimoine afin d’en changer
la composition;

b)

Adoption du 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;

a)

Octroi de contrat – Mise à jour des logiciels de la suite financière Accéo
solutions;

b)

Octroi de contrat – Services d’entretien de logiciels d’applications municipales
intégrées et de dépannage des équipements – Année 2014;

c)

Octroi de contrat – Entretien et soutien des applications – Année 2014;

d)

Mandats - Acquisition de servitudes contre deux parties du lot 5 259 510 du
cadastre du Québec en faveur du ministère des Transports du Québec –
52, rue Saint-Pierre;

e)

Mandat - Acquisition de servitudes contre le lot 2 180 625 du cadastre du
Québec en faveur du ministère des Transports du Québec et acquisition par la
Ville de servitudes contre les lots 2 180 625 et 2 180 686 du cadastre du
Québec – 70, rue Saint-Pierre;

f)

Adhésion de la Ville – Entente de principe entre la Société en commandite
Gaz métro et l’Union des municipalités du Québec;

10-

11-

g)

Autorisation de signature – Entente intermunicipale concernant le maintien de
la Régie d’assainissement des eaux du bassin de Laprairie et le
renouvellement des conditions contractuelles la régissant et abolition de la
résolution numéro 456-13;

h)

Règlement d’une réclamation – Dommages à des installations téléphoniques;

i)

Autorisation de signature – Lettre d’entente numéro 2 – Convention collective
des employés manuels;

j)

Probation au poste de directrice des loisirs – Service des loisirs;

k)

Probation au poste de directrice des finances et trésorière – Service des
finances et trésorerie;

l)

Nominations de rues – Projet Héritage Roussillon – Phase III;

m) Autorisation de dépenses;
n)

Achat d’équipements informatiques;

o)

Affectation au fonds de roulement en vue de l’acquisition d’équipements
informatiques;

p)

Position de la Ville – Tonte des terrains sportifs en régie interne et autorisation
d’achats d’un tracteur à gazon et d’une remorque;

q)

Approbation de dépenses – Subvention accordée pour l’amélioration du
réseau routier;

r)

Approbation du budget de l’Office municipal d’habitation de Saint-Constant
pour l’année 2014;

s)

Modification de la résolution numéro 500-13 «Demande à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec – Partie du lot 3 800 816 du
cadastre du Québec – Rang Saint-Régis Sud»;

t)

Modification du nom d’un organisme reconnu par la Ville;

u)

Proclamation de la semaine des scouts;

v)

Aides financières – Reconnaissance et soutien à l’excellence;

w)

Aides financières aux organismes à but non lucratif pour l’année 2014;

x)

Aide financière 2014 – Exporail;

y)

Position de la Ville – Autorisation de passage sur le territoire de la Ville de
Saint-Constant – La cyclosportive la Montréalaise – Édition 2014;

z)

Approbation du règlement numéro 2013-02 de la Régie d’assainissement des
eaux du bassin de Laprairie, décrétant la réalisation d’un projet de mise à
niveau de la station d’épuration et un emprunt de 15 500 000 $;

aa) Nomination – Comité consultatif – Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de l’intégration scolaire, professionnelle et
sociale;
bb) Nominations – Comité consultatif d’urbanisme;
cc) Nominations - Comité consultatif sur l’intégrité et la transparence;
dd) Nominations - Comité consultatif sur le développement résidentiel, commercial
et industriel; Le développement durable; Le développement récréotouristique;

ee) Nominations – Comité consultatif sur les activités récréatives, sportives,
culturelles et communautaires;
ff)

Nominations – Comité consultatif de circulation et sur la sécurité des citoyens;

gg) Nominations – Comité de l’agriculture;
hh) Nominations – Comité consultatif responsable des questions relatives aux
aînés;
ii)

Nominations – Comité consultatif de planification financière et d’administration
générale;

jj)

Nominations – Comité consultatif sur les services et les communications aux
citoyens(es);

kk) Nominations – Comité de liaison Lafarge;
ll)
mm)

Nominations – Comité d’étude des demandes de permis de démolition;
Nominations – Membres de l’Office Municipal d’Habitation;

12-

Informations du directeur général;

13-

Dépôt de documents;

14-

Période de questions;

15-

Levée de la séance.

