SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE
MARDI, LE 12 AOÛT 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;
a) Présentation –
Hydro-Québec;

Installation

des

compteurs

"intelligents"

par

4-

Approbation des procès-verbaux;

5-

Approbation des comptes à payer;

6-

Adoption de projet de règlement;

7-

Avis de motion du règlement numéro 1455-14 visant la citation à titre de
site patrimonial du Site des anciens presbytères sis au 244, 246 et 248, rue
de la Fabrique et son terrain, connu et désigné comme étant le lot
2 428 522 du cadastre du Québec à Saint-Constant;

8-

a) Adoption du règlement numéro 1008-02-14 modifiant le règlement
numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la
sécurité publique afin d’y ajouter un article relatif à l’interdiction de
virage à gauche;
b) Adoption du règlement numéro 1452-14 modifiant le règlement de
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d’ajouter une
norme particulière au niveau des patios, galeries et perrons situés dans
la marge arrière pour les zones résidentielle R-271 et commerciale
C-273;
c)

9-

Adoption du règlement numéro 1454-14 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;

a) Acquisition de servitudes contre une partie des lots 2 177 858 et
2 181 138 du cadastre du Québec – 30, rue Saint-Pierre;
b) Octroi de contrat – Location, support et maintenance d’un photocopieur
(multifonction) pour le Centre municipal;
c)

Soumissions – Location de conteneurs de 40 verges cubes pour la
disposition de déchets secs – 2014TP15;

d) Autorisation de signature – Avenant numéro 1 - Protocole d’entente
projet de développement Héritage Roussillon phase III;

e) Mandat au Service de l’urbanisme – Processus de consultation Affichage rue Saint-Pierre;
f)

Règlement d’une réclamation – Dommages à un manteau;

g) Embauche au poste de chef de la Division de la comptabilité et
assistant trésorier – Service des finances;
h) Embauche de professeurs spécialisés – Sessions automne 2014, hiver
et printemps 2015 – Service des loisirs;
i)

Démission au poste d’employé temporaire manuel;

j)

Mesure administrative contre un employé;

k)

Disposition de matériel informatique;

l)

Autorisation – Production d’outils d’accueil pour les nouveaux résidents;

m) Autorisation d’emprunt temporaire - Règlement d’emprunt numéro
1437-14;
n) Autorisation d’emprunt temporaire - Règlement d’emprunt numéro
1440-14;
o) Nomination du vérificateur externe pour l’année 2014;
p) Demande de révocation d’un certificat d’autorisation au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques;
q) Modification de règlements refinancés;
r)

Modification du terme d’emprunt prévu à divers règlements;

s)

Prolongement du terme d’emprunt prévu à divers règlements;

t)

Modification – Date de la tenue du Comité plénier du mois de
septembre 2014;

u) Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement
Varennes/Ste-Julie Fus. pour la période du 1er décembre 2011 au
1er décembre 2012;
v)

Position de la Ville – Installation de compteurs de nouvelle génération
(intelligent) par Hydro-Québec;

10- Informations du directeur général;
11- Dépôt de documents;
12- Période de questions;
13- Demande de dérogation mineure numéro 2014-00063 – 494, Voie de
desserte, route 132;
14- a) Demande de PIIA numéro 2014-00064 – 99, rue Saint-Pierre et 62, rue
Prince;

b) Demande de PIIA numéro 2014-00068 - 380, route 132, local 150;
c)

Demande de PIIA numéro 2014-00069 - 81, rue Riopelle;

d) Demande de PIIA numéro 2014-00070 - 290, croissant Renoir;
15- Période de questions;
16- Levée de la séance.

