SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE
MARDI, LE 12 MAI 2015 À 19H30

La séance a pour but :
1- Adoption de l'ordre du jour;
2- Consultation publique;
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 du second projet de règlement numéro 1472-15 modifiant le
règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin
d’agrandir la zone résidentielle de haute densité R-72 au détriment de la
zone industrielle I-69;
7- a)

Avis de motion du règlement numéro 1001H-15 modifiant le règlement
numéro 1001-96 concernant la circulation, le stationnement et la
sécurité publique afin de réduire la vitesse permise de 70km/h à 50km/h
sur la montée Saint-Régis, du rang Saint-Régis nord jusqu’à la bretelle
de l’autoroute 730;

b)

Avis de motion du règlement numéro 1475-15 modifiant le règlement
numéro 1243-07 en matière de contrôle et de suivi budgétaire et
concernant l’administration des finances afin de modifier l’article relatif
aux virements budgétaires;

c)

Avis de motion du règlement numéro 1476-15 modifiant le règlement
numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de
Saint-Constant afin de créer une nouvelle catégorie d’habitation, soit la
catégorie "Habitation collective";

d)

Avis de motion du règlement numéro 1477-15 modifiant le règlement de
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin de créer la
classe d’usage "Habitation collective" en l’ajoutant à la liste des classes
d’usages autorisées et afin de prévoir cette classe d’usage dans les
zones C-49, C-50, C-51, C-52, C-53, C-54, C-55, C-56, C-57, C-197,
C-226 et C-236 et afin de réduire le nombre de logements minimum de
30 logements à 20 logements dans les zones C-53, C-54, C-55, C-56,
C-57, C-197 et C-236 et afin d’ajouter le béton architectural comme
matériau noble dans les zones C-50, C-53, C-54, C-55, C-56, C-57,
C-197 et C-236;

e)

Avis de motion du règlement numéro 1478-15 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;

8- a)

Adoption du règlement numéro 1471-15 modifiant le règlement numéro
959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Constant
afin d’agrandir l’aire d’affectation «Habitation forte densité» au
détriment de l’aire d’affectation «Industrie légère» sur la rue Lévesque;

b)

Adoption du règlement numéro 1474-15 autorisant l’acquisition de
véhicules, d’équipements accessoires et de machineries et décrétant
une dépense et un emprunt de 1 200 000 $ à ces fins;

9- a)

Soumissions – Modification et remplacement de feux de circulation –
Boulevard Monchamp/Rue Sainte-Catherine – Installation et gestion
des feux de circulation par système de détection vidéo – 2015GÉ01;

b)

Soumissions – Réparations de gazon endommagé suite aux bris
d’aqueduc, travaux de services latéraux et déneigement – 2015TP02;

c)

Soumissions – Réfection de sections de trottoirs et de bordures de
béton – 2015TP03;

d)

Soumissions – Fourniture et livraison de matériel de signalisation
routière – 2015TP04;

e)

Soumissions – Transport et disposition de résidus de balayage de rues
– 2015TP06;

f)

Soumissions – Fourniture et installation d’un bras d’arrosage incluant
un système de contrôle – 2015TP07;

g)

Soumissions regroupées – Fourniture de services professionnels pour
la réalisation d’une étude globale des réseaux sanitaires
intermunicipaux;

h)

Soumissions – Fourniture de services d’impression du bulletin
municipal et du guide loisirs – CS2015030 - Rejet;

i)

Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de sel de
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium);

j)

Modifications du mandat – Services professionnels pour l’élaboration du
plan d’intervention pour les réseaux d’eau potable, d’égout et de
chaussée;

k)

Octroi de contrat – Établissement d’un marché public;

l)

Nomination au poste de secrétaire – Direction générale;

m)

Nominations au poste de technicien en loisirs – Service des loisirs;

n)

Séance ordinaire du 9 juin 2015 – Modification du lieu;

o)

Nomination du maire suppléant;

p)

Nominations – Comité consultatif de circulation;

q)

Nominations – Comité consultatif de l’agriculture;

r)

Nominations – Comité consultatif
communications aux citoyens;

s)

Nominations – Divers Comités – Membres du Conseil;

sur

les

services

et
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t)

Radiation des montants à pourvoir dans le futur;

u)

Adoption de la structure municipale de sécurité civile;

v)

Signalisation – Rues de la Mairie, Létourneau, Vincent, Maçon, Moquin,
Baillargeon et du Géranium;

w)

Nomination – Chemin - Lot 3 934 129 du cadastre du Québec;

x)

Nomination - Bassin de rétention - Rue Saint-Roch;

y)

Retrait du règlement numéro 1470-14 modifiant le règlement numéro
1378-12, remplaçant le règlement numéro 1236-07 et déléguant
certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et passer des contrats au
nom de la Ville de Saint-Constant, afin d’ajouter le poste de conseillère
en ressources humaines;

z)

Demande de la Ville – Implantation d’une sortie sur l’autoroute 30 à la
hauteur de la rue Saint-Pierre;

aa) Demande de la Ville – Compensation – Absence de mur antibruit;
bb) Position de la Ville – Demande de modification législative – Publication
des avis publics;
10- Informations de la directrice générale;
11- Dépôt de documents;
12- Période de questions;
13- a)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00022 – 130, 3e
Avenue;

b)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00027 – 77, rue
Sainte-Marie;

c)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00028 – 79, rue
Sainte-Marie;

d)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00034 – 93, rue
Saint-Pierre;

e)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00036 – 41, rue Proulx;

14- a)

Demande de PIIA numéro 2014-00123 – 27, rue Saint-Pierre;

b)

Demande de PIIA numéro 2015-00002 – 93, rue Saint-Pierre;

c)

Demande de PIIA numéro 2015-00009 – 125, rue Saint-Pierre;

d)

Demande de PIIA numéro 2015-00015 – 55, rue Saint-Pierre, local 111;

e)

Demande de PIIA numéro 2015-00021 – 520, voie de desserte, Route
132, local 500;

f)

Demande de PIIA numéro 2015-00025 – 43, rue Saint-Pierre;

g)

Demande de PIIA numéro 2015-00029 – 77 et 79, rue Sainte-Marie;

h)

Demande de PIIA numéro 2015-00031 – 41 A, rue Sainte-Marie;

i)

Demande de PIIA numéro 2015-00032 – 69, rue Saint-Pierre;

j)

Demande de PIIA numéro 2015-00033 – 93, rue Saint-Pierre;

k)

Demande de PIIA numéro 2015-00037 – Projet Héritage Roussillon Phase 3 – Modification du lotissement – Rue Rouvière;

15- Période de questions;
16- Levée de la séance.

