
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 11 MARS 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 2014-00004 – 78, rue Perras; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00005 – 282, rue du 

Portage; 
 
 c) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00007 – 101, boulevard 

Monchamp; 
 
 d) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00009 – 761, rang 

Saint-Pierre Sud; 
 
 e) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00012 – 30, rue      

Saint-Pierre; 
 
 f) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00014 – 271, rue 

Létourneau; 
 
 g) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00015 – 111, rue 

Poirier; 
 
 h) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00016 – 500, voie de 

desserte, Route 132; 
 
 7- a) Demande de PIIA numéro 2013-00158 – Les Maisons CF Jacobs – 

Projet Héritage Roussillon – Phase III – Modèles et choix de 
revêtements extérieurs – Maisons unifamiliales à structure isolée; 

 
 b) Demande de PIIA numéro 2014-00006 – 262, Route 132; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2014-00008 – 101, boulevard Monchamp; 
 
 d) Demande de PIIA numéro 2014-00010 – 400, Route 132, local 143; 
 
 e) Demande de PIIA numéro 2014-00011 – 30, rue Saint-Pierre; 
 
 f) Demande de PIIA numéro 2014-00013 – 62, rue Rossini; 
 



 g) Demande de PIIA numéro 2014-00017- 500, voie de desserte,        
Route 132; 

 
 h) Demande de PIIA numéro 2014-00018 – 140, 150 et 160 montée   

Saint-Régis; 
 
 i) Demande de PIIA numéro 2014-00019 – 282, rue du Portage; 
 
 8- Adoption de projet de règlement; 
 
 9- a) Avis de motion du règlement numéro 1440-14 décrétant des dépenses 

en immobilisation (travaux de voirie) et un emprunt de 500 000 $; 
 
 b) Avis de motion du règlement numéro 1441-14 concernant les Comités 

de la Ville (Commissions permanentes) et remplaçant le règlement 
numéro 1168-04; 

 
 c) Avis de motion du règlement numéro 1442-14 concernant l’implantation 

d’une garderie dans le projet domiciliaire Héritage Roussillon phase 3, à 
l’intersection de la montée Saint-Régis et de la rue de Ronsard; 

 
10- a) Adoption 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) Adoption du règlement numéro 1438-14 concernant le traitement des 

élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 1332-10 et ses 
amendements; 

 
 c) Adoption 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); 

 
11- a) Soumissions – Fourniture de mélanges bitumineux – 2014TP03; 
 
 b) Soumissions – Fourniture de pierres – 2014TP02; 
 
 c) Soumissions – Balayage de rues et stationnements – 2014TP05; 
 
 d) Soumissions – Marquage sur les routes et les pistes cyclables – 

2014TP06; 
 
 e) Lancement de l’appel d’offres relatif à un projet d’étude et 

d’implantation d’équipements de loisir et approbation d’un système de 
pondération et d’évaluation des soumissions; 

 
 f) Autorisation de signature – Entente de collaboration entre le 

Gouvernement du Québec, la Ville de Saint-Constant et la Ville de 
Sainte-Catherine – Réfection du système d’égout pluvial sur la Route 
209, entre la montée des Bouleaux à Saint-Constant et la Route 132 à 
Sainte-Catherine; 

  



 
 g) Autorisation de signature – Protocole d’entente entre la Ville de      

Saint-Constant et 4423682 Canada Inc., 6383858 Canada Inc.,           
La Société St-Constant/Ste-Catherine S.E.C. – Projet de 
développement Héritage Roussillon – Phase III; 

 
 h) Autorisation de signature – Amendement à la convention de location de 

site de télécommunication entre Rogers sans-fil Inc. (maintenant 
Rogers communications Inc.) et la Ville de Saint-Constant – Site de 
l’aréna Wilfrid Lamarche (lot 2 180 848 du cadastre du Québec); 

 
 i) Mandat de services professionnels – Possibilité d’aide financière aux 

personnes âgées de 65 ans et plus; 
 
 j) Autorisation de signature – Lettre d’entente numéro 3 – Convention 

collective des employés manuels – Prolongation de l’affectation 
temporaire au poste de contremaître à la Division des travaux publics; 

 
 k) Nomination au poste de régisseur culturel et communautaire – Service 

des loisirs; 
 
 l) Nomination temporaire au poste d’assistante greffière – Service des 

affaires juridiques et greffe; 
 
 m) Probation au poste de secrétaire de sécurité incendie – Service de 

sécurité incendie; 
 
 n) Embauche au poste de directeur des Services techniques – Direction 

des services techniques; 
 
 o) Embauche temporaire au poste de régisseur culturel et communautaire 

– Service des loisirs; 
 
 p) Démission - Employée temporaire de bureau; 
 
 q) Fin d’emploi – Employée de bureau; 
 
 r) Modification de la résolution numéro 115-13 «Demande de dérogation 

mineure numéro 2014-00004 – 20, rue Saint-Pierre»; 
 
 s) Opportunité pour un membre du Conseil de faire des dons à la Ville 

pour soutenir des organismes reconnus; 
 
 t) Nomination d’un parc – Terre 235; 
 
 u) Autorisation de dépenses; 
 
 v) Proclamation du mois de la Jonquille; 
 
 w) Remerciements aux membres du Service de l’urbanisme dans le cadre 

de la refonte de la réglementation d’urbanisme; 
 
 x) Approbation du budget 2014 – Régie d’Assainissement des Eaux du 

Bassin de Laprairie; 
 
 y) Aides financières – Reconnaissance et soutien à l’excellence; 
 
 z) Position de la Ville – Projet de règlement numéro 170 de la Municipalité 

régionale de comté de Roussillon visant la concordance du plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD); 



 
 aa) Position de la Ville – Demande à la Régie des alcools, des courses et 

des jeux du Québec – Les Expos de Saint-Constant; 
 
 bb) Position de la Ville – Demande de modification de zonage – Zone R-48; 
 
 cc) Position de la Ville – Demande de modification de zonage – Zones      

R-280 et R-257; 
 
 dd) Modification et nominations – Comité consultatif de circulation et sur la 

sécurité des citoyens et abrogation de la résolution numéro 33-14; 
 
 ee) Nominations – Conseil local du patrimoine; 
 
 ff) Nomination – Comité consultatif – Loi assurant l’exercice des droits des 

personnes handicapées en vue de l’intégration scolaire, professionnelle 
et sociale; 

 
 gg) Nominations – Comité consultatif d’urbanisme - Citoyens; 
 
 hh) 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. 
 


