SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE
MARDI, LE 14 AVRIL 2015 À 19H30

La séance a pour but :
1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

a) Consultation publique sur le projet de 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) Consultation publique sur le 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;

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 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;

8-

Adoption de règlement;

9-

a) Adhésion – Regroupement d’achats – DAR gestionnaire de cartes de
crédit (essence);
b) Octroi de contrat – Module de feuilles de temps électroniques et module
Ressources humaines;
c) Soumissions – Marquage sur les routes, les pistes cyclables et les
stationnements – 2015TP05;
d) Participation de la Ville - Appel d’offres du Centre Local de
Développement de Roussillon – Services professionnels pour la
réalisation du plan d’affaires du projet de plateforme logistique;
e) Autorisation de signature – Entente visant l’application des droits et
obligations de l’entente intermunicipale des Grandes-Seigneuries
concernant l’entraide mutuelle en cas d’incendie et d’intervention
d’urgence au Conseil Mohawk de Kahnawà:ke;
f)

Autorisation de signature – Entente entre la Ville et la Fédération
régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie concernant le 39, rue
de l’Olivier – Identification d’un centre d’hébergement temporaire;

g) Autorisation de signature – Protocole d’entente entre la Ville et le
Comité de la Fête Nationale du Québec de Saint-Constant et octroi
d’une aide financière;
h) Embauche au poste d’agent aux ressources humaines;
i)

Affectation de surplus non affecté;

j)

Annulation de taxes foncières prescrites;

k) Nomination – Détenteur de carte de crédit;
l)

Modifications - Politique de gestion des achats;

m) Nominations – Comité de retraite – Représentant de l’employeur et
abrogation de la résolution numéro 101-13;
n) Nominations – Comité consultatif de planification financière et
d’administration générale;
o) Nominations – Comité
développement urbain;

consultatif

sur

l’environnement

et

le

p) Adoption du rapport d’activités 2013-2014 concernant le Plan de mise
en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie;
q) Disposition de matériel informatique;
r)

Autorisation - Projet de Jardins communautaires et collectifs;

s) Adoption - Programmation partielle des travaux – Programme de la taxe
sur l’essence 2014-2018 et abrogation de la résolution numéro 533-14;
t)

Autorisation de dépenses – Assises de l’Union des municipalités du
Québec;

u) Autorisation de dépenses – Association québécoise d’urbanisme –
Formation;
v) Modification de la résolution numéro 83-15 « Soumissions – Fourniture
de services professionnels pour la réalisation d’un plan directeur des
espaces verts – Projet Héritage Roussillon – 2015URB01 »;
w) Nomination de délégués – Conseil d’administration de la Régie
intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine;
x) Appui au Conseil intermunicipal de Transport Roussillon – Demande de
révision du programme d’aide gouvernemental à l’amélioration des
services de transport en commun (Fonds Vert);
y) Demande de prolongation de délai – Règlements de concordance au
règlement 170 de la Municipalité régionale de comté de Roussillon;
z) Demande de subvention au ministère de la Culture et des
Communications – Programme d’aide aux immobilisations – Projet de
construction d’une bibliothèque;

aa) Demande de subvention au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire – Programme d’infrastructures Québec –
Municipalité amie des aînés – Agrandissement du Centre culturel
Denis-Lord;
10- Informations de la directrice générale par intérim;
11- Dépôt de documents;
12- Période de questions;
13- a) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00012 – 35, rue
Mondat;
b) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00014 – 169, rue De
Ronsard;
c) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00019 – 38, rue
Saint-Pierre;
14- a) Demande de PIIA numéro 2015-00003 – 510, Voie de desserte, route
132, local 300;
b) Demande de PIIA numéro 2015-00011 – 61, rue Longtin;
c) Demande de PIIA numéro 2015-00013 – 290, montée Saint-Régis,
local 101;
d) Demande de PIIA numéro 2015-00016 – 169, rue De Ronsard;
e) Demande de PIIA numéro 2015-00020 – 38 et 40, rue Saint-Pierre;
15- Période de questions;
16- Levée de la séance.

