SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE
MARDI, LE 8 DÉCEMBRE 2015 À 19H30

La séance a pour but :
1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

Informations aux citoyens et résumés des résolutions adoptées lors de
séances extraordinaires;

3-

Approbation des procès-verbaux;

4-

Approbation des comptes à payer;

5-

Adoption de projet de règlements;

6-

Avis de motion de règlements :
a) Avis de motion du règlement numéro 1490-15 décrétant les taux de
taxes et compensations pour l’année 2016;

7-

Adoption de règlements :
a) Adoption du règlement numéro 1011A-15 modifiant le règlement
numéro 1011-03 interdisant le virage à droite au feu rouge à certaines
intersections;
b) Adoption du règlement numéro 1488-15 ayant pour objet la création
d’une réserve financière pour les dépenses liées à une élection;
c) Adoption du règlement numéro 1489-15 modifiant le règlement numéro
1429-13 relatif à la création d’un conseil local du patrimoine afin d’en
changer la composition;

8-

Contrats et ententes :
a) Octroi de contrat – Assurance responsabilité des premiers répondants;
b) Acquisition du lot 3 137 577 du cadastre du Québec (partie de la rue
Vanier) et abrogation de la résolution numéro 248-15 «Acquisition du lot
3 137 577 du cadastre du Québec (partie de la rue Vanier)»;
c) Prolongation de l’entente intermunicipale entre la Ville de
Saint-Constant et la Ville de Sainte-Catherine relative à la fourniture de
services de prévention incendie;

9-

Soumissions :
a) Soumissions - Installation de deux vannes d’aqueduc – Voie d’accès
Smart Centre au 500, route 132 – 2015GÉ10 – Rejet;
b) Soumissions – Installation d’une borne-fontaine sèche dans le lac
Lafarge – 2015GÉ12;

10- Mandats :
a) Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de carburants
en vrac et adhésion de la Ville au regroupement d’achat;
11- Dossiers juridiques;
12- Ressources humaines :
a) Programme Emploi Été Canada 2016 – Mandat des signataires;
b) Nominations d’employées de bureau permanentes;
c) Nomination d’employés manuels permanents;
d) Abrogation de la résolution numéro 255-15 «Nomination au poste de
préposée aux équipements de loisir – Service des loisirs»;
13- Gestion interne :
a) Calendrier des séances ordinaires – Année 2016;
b) Autorisation de signature et de présentation à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec – Calendrier de conservation des documents et
ses modifications;
c) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal du
ministère des Transports du Québec – Travaux d’amélioration du
boulevard Monchamp;
d) Autorisation – Enseignes temporaires;
e) Autorisation de remise de prix – Concours de Noël 2015;
f)

Fixation du taux d’intérêt sur les arrérages de taxes et sur les comptes
passés dus, annulation de la pénalité et abrogation de la résolution
numéro 426-96 «Fixation du taux d’intérêt sur les arrérages de taxes et
sur les comptes passés dus»;

g) Annulation de l’escompte sur paiement des taxes et abrogation des
résolutions numéros 427-96 «Escompte sur paiement des taxes» et
294-01 «Modification de la résolution numéro 427-96 – Escompte sur
paiement de taxes»;
h) Signalisations diverses;
i)

Aides financières – Fonds constitué des dons à la Ville par des
membres du Conseil municipal;

14- Gestion externe :
a) Approbation du budget 2016 et du paiement de la quote-part - Régie
d’Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie;
b) Approbation du budget 2016 et du paiement de la quote-part - Régie
intermunicipale de police Roussillon;
c) Approbation du budget révisé 2015 et du paiement de la quote-part –
Régie
intermunicipale
d’incendie
Saint-Constant
et
Sainte-Catherine;

d) Approbation du budget 2016 et du paiement de la quote-part - Régie
intermunicipale d’incendie Saint-Constant et Sainte-Catherine;
e) Approbation du budget 2016 et du paiement de la quote-part Transport Adapté de la Rive-Sud Ouest (TARSO);
f)

Approbation de la grille tarifaire 2016 - Transport Adapté Rive-Sud
Ouest (TARSO);

g) Paiement de la quote-part – Communauté métropolitaine de Montréal;
15- Demande de la Ville :
a) Projet de Loi numéro 56 – Réforme de la Loi sur le lobbyisme
concernant les organismes à but non lucratif;
16- Recommandation de la Ville :
a) Position de la Ville – Demande de modification de zonage – Zones R-30
et P-1;
b) Position de la Ville – Demande d’autorisation – Aménagement d’un
sentier Quad sur le territoire de la Ville de Saint-Constant;
17- Dépôt de documents;
18- Période de questions;
19- Demandes de dérogation mineure;
a)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00100 – 20, rue
Saint-Pierre;

20- Demandes de PIIA;
a)

Demande de PIIA numéro 2015-00101 - 20, rue Saint-Pierre;

b)

Demande de PIIA numéro 2015-00107 – 160-162, rue Saint-Pierre;

c)

Demande de PIIA numéro 2015-00109 – 169, rue de Ronsard;

21- Période de questions;
22- Levée de la séance.

