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

La séance a pour but :
1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1484-15 modifiant
le règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin
de créer la classe d’usage «Culture à des fins médicales contrôlées» en
l’ajoutant à la liste des classes d’usages autorisées dans le groupe rural –
RU et autoriser cette classe d’usage dans la zone RU-306;

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-

a) Adoption 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;
b) Adoption du règlement numéro 1482-15 modifiant le règlement de
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d’ajouter
diverses dispositions relatives à la conservation et à l’abattage d’arbres
sur le territoire de la Ville;
c) Adoption du règlement numéro 1486-15 décrétant une dépense de
1 512 815 $ et un emprunt de 1 512 815 $ pour des travaux de
réaménagement de l’hôtel de ville, la construction d’un chapiteau, de
deux terrains de bocce, de quatre terrains de pétanque et d’un anneau
de glace au centre Denis-Lord ainsi que la construction d’une patinoire
extérieure quatre saisons au parc Multifonctionnel dans le cadre du
programme TECQ 2014-2018;

9-

a) Octroi de contrats – Achat d’un serveur et d’un logiciel de sauvegarde
pour la protection des données;
b) Soumissions – Réfection sectorielle du rang Saint-Régis Sud et mandat
pour le contrôle des matériaux – 2015GÉ08;

c)

Soumissions – Réfection des bassins C4 et C5 de la toiture du garage
municipal - 2015TP18;

d) Soumissions – Fourniture de services professionnels en vérification
externe – 2015FI03;
e) Soumissions – Construction d’un trottoir et bordures et élargissement
de chaussée sur la montée Saint-Régis, entre le boulevard Monchamp
et le 130, montée Saint-Régis et entre les 53 et 57, montée Saint-Régis
et mandat pour le contrôle des matériaux – 2015GÉ04;
f)

Soumissions – Réfection de la tour d’eau – 2015TP14;

g)

Soumissions – Fourniture et livraison de lumières et d’un panneau de
contrôle pour la tour d’eau – 2015TP15;

h) Autorisation de signature – Entente de regroupement de municipalités
au sein de l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat
en commun d’assurances protection de la réputation et de la vie privée
des élus et hauts fonctionnaires et d’assurance responsabilité pénale
en matière de santé et sécurité (C-21);
i)

Autorisation de signature – Bail entre la Ville et l’Agence métropolitaine
de transport – Aménagement et exploitation d’un stationnement incitatif
temporaire au parc multifonctionnel;

j)

Mandat – Plan directeur des parcs et espaces verts;

k)

Probation au poste de chef de la Division sportive – Service des loisirs;

l)

Probation au poste de chef de la Division culturelle et communautaire –
Service des loisirs;

m) Fin d’emploi – Étudiants et professeurs spécialisés;
n) Autorisation de signature – Recueil des conditions de travail des
employés non syndiqués;
o) Émission d’un avis de décontamination sur le lot 3 934 128 du cadastre
du Québec – Ancien site de neiges usées;
p) Affectation au fonds de roulement – Fabrication et installation de trois
colonnes décoratives;
q)

Nomination du maire suppléant;

r)

Nominations – Comité consultatif d’accessibilité universelle – Membres
citoyens et désignation d’une personne ressource;

s)

Nomination - Comité consultatif d’urbanisme – Membre citoyen;

t)

Aides financières – Reconnaissance et soutien à l’excellence;

u) Modification de la résolution numéro 119-13 «Demande de PIIA numéro
2013-00009 – 29, rue Rossini»;
v)

Modification de la résolution numéro 228-15 «Demande de PIIA
numéro 2015-00029 – 77 et 79, rue Sainte-Marie»;

w) Modification de la résolution numéro 318-15 «Demande de PIIA numéro
2015-00055 – 400, Route 132, local 100»;
x)

Modification de la résolution numéro 363-15 «Demande de PIIA numéro
2015-00071 – 279, rue Saint-Pierre»;

y)

Autorisations de dépenses;

z)

Autorisation de la Ville – Émission par le ministère des Transports du
Québec – Permission de voirie pour des travaux de branchement aux
conduites municipales – 9, 11 et 13, rue Saint-Pierre;

aa) Demande de la Ville – Désignation d’un célébrant compétent pour
célébrer des mariages civils ou des unions civiles;
bb) Position de la Ville – Demande de certificat d’autorisation au ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques – Développement Bloomsbury – Phase 3;
cc) Position de la Ville – Détermination des zones à risque d’érosion et de
glissement de terrain;
dd) Position de la Ville
Armand-Frappier;

–

Changement

de

vocation

de

l’école

10- Informations de la directrice générale;
11- Dépôt de documents;
12- Période de questions;
13- a) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00070 – 3, rue
Charbonneau;
b) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00075 – 137, rue Bélair;
c)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00079 – 11, rue
Beaudry;

d) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00082 – Lot 2 177 804
du cadastre du Québec – Rue Pinsonneault - Lot projeté 5 755 386 du
cadastre du Québec;
e) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00083 – Lot 2 177 804
du cadastre du Québec – Rue Pinsonneault - Lot projeté 5 755 387 du
cadastre du Québec;
14- Demande de PIIA numéro 2015-00081 – 62, rue Pinsonneault;
15- Période de questions;
16- Levée de la séance.

