SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE
MARDI, LE 9 DÉCEMBRE 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;

4-

Approbation des procès-verbaux;

5-

Approbation des comptes à payer;

6-

a) Adoption du projet de règlement numéro 1462-14 modifiant le
règlement numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de
Saint-Constant afin d’assurer la concordance avec les dispositions du
règlement numéro 158 de la Municipalité régionale de comté de
Roussillon tenant compte de la demande à portée collective adressée à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour les
îlots déstructurés en créant de nouvelles aires d’affectation à même les
aires d’affectation agricole;
b) Adoption du projet de règlement numéro 1463-14 modifiant le
règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin
d’assurer la concordance avec les dispositions du règlement numéro
158 de la Municipalité régionale de comté de Roussillon tenant compte
de la demande à portée collective adressée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec pour intégrer les dispositions
concernant les îlots déstructurés et des dispositions relatives à la
détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole;
c)

7-

Adoption du projet de règlement numéro 1464-14 modifiant le
règlement de lotissement de la Ville de Saint-Constant numéro 961-96
afin d’assurer la concordance avec les dispositions du document
complémentaire du schéma d’aménagement de la Municipalité
régionale de comté de Roussillon au niveau des normes minimales de
lotissement;

a) Avis de motion du règlement numéro 1461-14 modifiant le règlement
numéro 1234-07 décrétant l’imposition de divers tarifs relatifs aux biens
et services offerts par la Ville de Saint-Constant;
b) Avis de motion du règlement numéro 1462-14 modifiant le règlement
numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de
Saint-Constant afin d’assurer la concordance avec les dispositions du
règlement numéro 158 de la Municipalité régionale de comté de
Roussillon tenant compte de la demande à portée collective adressée à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour les
îlots déstructurés en créant de nouvelles aires d’affectation à même les
aires d’affectation agricole;

c)

Avis de motion du règlement numéro 1463-14 modifiant le règlement de
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d’assurer la
concordance avec les dispositions du règlement numéro 158 de la
Municipalité régionale de comté de Roussillon tenant compte de la
demande à portée collective adressée à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec pour intégrer les dispositions
concernant les îlots déstructurés et des dispositions relatives à la
détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des
odeurs en milieu agricole;

d) Avis de motion du règlement numéro 1464-14 modifiant le règlement de
lotissement de la Ville de Saint-Constant numéro 961-96 afin d’assurer
la concordance avec les dispositions du document complémentaire du
schéma d’aménagement de la Municipalité régionale de comté de
Roussillon au niveau des normes minimales de lotissement;
e) Avis de motion du règlement numéro 1465-14 décrétant les taux de
taxes et compensations pour l’année 2015;
f)

Avis de motion du règlement numéro 1466-14 modifiant le règlement
numéro 1444-14 sur le programme d’aide aux propriétaires de plus de
65 ans;

8-

Adoption de règlement;

9-

a) Octroi de contrats - Service d’entretien de logiciels d’applications
municipales intégrées et de dépannage des équipements pour l’année
2015;
b) Octroi de contrat – Assurance responsabilité des premiers répondants;
c) Octroi de contrat – Concepts d’aménagement des entrées de Ville;
d) Autorisation - Lancement de la procédure d’appel d’offres public relatif à
l’octroi d’un mandat de services professionnels pour la réalisation d’un
plan directeur des espaces verts pour le domaine Héritage Roussillon
et approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres –
2014URB01;
e) Soumissions – Fournitures de bureau 2015 – 2014FI04;
f)

Soumissions – Entretien et réparation du réseau d’éclairage des rues,
des parcs et des feux de circulation – 2014TP21;

g) Soumissions – Fourniture de gaz propane – 2014TP12;
h) Soumissions et octrois de contrats – Décontamination de l’ancien site
de neiges usées- 2014GÉ10;
i)

Autorisation de signature – Entente relative aux modalités de partage
des sommes provenant de la perception des droits payables par
l’exploitant de la carrière Sintra et transaction et quittance;

j)

Mandat à une firme d’avocats - Demande de révision à la Commission
d’accès à l’information du Québec;

k) Règlement d’une réclamation – Dommages à un pneu de tracteur;
l)

Programme emploi Été Canada 2015 – Mandat des signataires;

m) Probation au poste de pompier éligible à lieutenant – Service de
sécurité incendie;
n) Nomination d’un employé manuel régulier – Service des travaux
publics;
o) Nominations d’employés de bureau permanents;
p) Fin d’emploi au poste d’opérateur à l’aréna;
q) Prime de remplacement;
r)

Autorisation de signature – Lettre d’entente numéro 4 – Convention
collective des employés manuels - Création d’un poste d’appariteurconcierge journalier et nomination à ce poste;

s) Autorisation de signature - Contrat individuel de travail – Consultante en
urbanisme;
t)

Modification de la résolution numéro 481-14 «Octroi de contrats –
Décorations hivernales»;

u) Calendrier des séances ordinaires - Année 2015;
v) Annulation de taxes et facturations diverses;
w) Gratuité patinage libre – Période du temps des Fêtes;
x) Implantation du projet « Mon vélo ma ville »;
y) Modification de règlements refinancés;
z) Modification du terme d’emprunt prévu à divers règlements;
aa) Approbation de la grille tarifaire 2015 – Conseil intermunicipal de
transport Roussillon;
bb) Approbation du budget 2015 et du paiement de la quote-part - Régie
d’assainissement des eaux du bassin de Laprairie;
cc)

Approbation du budget 2015 et du paiement de la quote-part - Régie
intermunicipale de police Roussillon;

dd) Approbation du budget 2015 et du paiement de la quote-part Transport Adapté de la Rive-Sud Ouest (TARSO);
ee) Approbation de la grille tarifaire 2015 - Transport Adapté Rive-Sud
Ouest (TARSO);
ff)

Paiement de la quote-part – Communauté métropolitaine de Montréal;

gg) Adhésion – Regroupement d’achats pour les fournitures de bureau;
hh) Mandat – Bilan organisationnel du service des approvisionnements;
10- Informations de la directrice générale adjointe;
11- Dépôt de documents;

12- Période de questions;
13- Demande de dérogation mineure numéro 2014-00120 - 39-41, rue du
Sentier;
14- a) Demande de PIIA numéro 2014-00107 – 35, rue Saint-Pierre;
b) Demande de PIIA numéro 2014-00116 – Héritage Roussillon Phase 2 –
Les Maisons CF Jacobs inc. – Rue Renoir – Ajout de modèles de
maison;
c)

Demande de PIIA numéro 2014-00117 - 270 et 280, montée
Saint-Régis;

d) Demande de PIIA numéro 2014-00118 – Trigone phase 2 – Carré
Bloomsburry inc. – Rue Rimbaud;
e) Demande de PIIA numéro 2014-00114 – 9-13, rue Saint-Pierre;
15- Période de questions;
16- Levée de la séance.

