
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 11 NOVEMBRE 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- Adoption de projet de règlement; 
 
 7- Avis de motion de règlement; 
 
 8- Adoption du règlement numéro 1458-14 modifiant le règlement de zonage 

de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin de modifier les limites des 
zones résidentielles R-280 et R-257, d’autoriser une salle de 
conditionnement physique comme usage complémentaire à un projet 
intégré résidentiel dans la zone résidentielle R-280 et d’ajouter des 
dispositions spéciales applicables à la zone R-280; 

 
9- a) Acquisition des lots 4 962 988, 4 963 008, 4 963 010, 4 963 005, 

4 963 006 et 4 963 007 du cadastre du Québec - Projet de 
développement domiciliaire P.D.L.; 

 
 b) Autorisation à l’Union des municipalités du Québec - Octroi de contrat - 

Assurances de dommages – Terme 2014-2015; 
 
 c) Soumissions – Fourniture et livraison d’un balai de rue de type 

aspirateur neuf - 2014TP18; 
 
 d) Soumissions – Coût d’utilisation des services en ligne (Office 365) – 

2014FI03 – Rejet; 
 
 e) Levée du privilège notaire-client – Documents saisis; 
 
 f) Nomination au poste de préposée à la Cour municipale – Service des 

affaires juridiques et greffe; 
 
 g) Probation au poste de technicien en prévention incendie – Service de 

sécurité incendie; 
 
 h) Probation au poste de technicien en prévention incendie – Service de 

sécurité incendie; 
 
 i) Probation au poste de directeur des Services techniques; 
 
 j) Mesure disciplinaire contre un employé; 
 



 k) Fin d’emploi – Employés temporaires, étudiants et professeurs 
spécialisés; 

 
 l) Transfert budgétaire – Service des loisirs; 
 
 m) Approbation - Cadre de référence – Refonte du portail de services Web; 
 
 n) Rapport du maire sur la situation financière; 
 
 o) Acceptation finale des travaux – Projet de développement domiciliaire 

P.D.L.; 
 
 p) Comité consultatif pour l’application de la Loi 56 - Droits des personnes 

handicapées – Modification du nom; 
 
 q) Nomination – Comité consultatif d’urbanisme – Membre citoyen; 
 
 r) Projet de mise en commun des services incendie                             

Saint-Constant/Sainte-Catherine; 
 
 s) Position de la Ville – Réduction des services - Transport Adapté Rive-

Sud Ouest (TARSO); 
 
 t) Demande au ministère des Transports du Québec – Reconstruction du 

pont Saint-Joseph; 
 
10- Informations du directeur général; 
 
11- Dépôt de documents; 
 
12- Période de questions; 
 
13- a) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00098 - 17, rue 

Marsolet; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00103 – 22, rue 

Lanctôt; 
 
14- a) Demande de PIIA numéro 2014-00099 – 21, montée des Bouleaux, 

local 300; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2014-00100 – 90B, rue Saint-Pierre; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2014-00101 – 73, rue Larivière; 
 
 d) Demande de PIIA numéro 2014-00104 – 42, rue Saint-Pierre; 
 
 e) Demande de PIIA numéro 2014-00105 – 26, rue Saint-Jacques; 
 
 f) Demande de PIIA numéro 2014-00106 – 199, rue Saint-Pierre; 
 
 g) Demande de PIIA numéro 2014-00108 – 4, rue Saint-Pierre; 
 
15- Période de questions; 
 
16- Levée de la séance. 
 


