
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 
MARDI, LE 12 AVRIL 2016 À 19H30 

 
 
 
 
 
 
La séance a pour but : 
 
 
1- Adoption de l'ordre du jour; 
 
 2- Informations aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de 

séances extraordinaires; 
 
 3- Approbation des procès-verbaux; 
 
 4- Approbation des comptes à payer; 
 
 5- Adoption du projet de règlement numéro 1494-16 concernant la division du 

territoire de la Ville de Saint-Constant en huit districts électoraux; 
 
 6 Avis de motion de règlements : 
 
 a) Avis de motion du règlement numéro 1010-01-16 modifiant le règlement 

numéro 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin 
de modifier les dispositions sur l’entreposage de véhicules; 

 
 b) Avis de motion du règlement numéro 1494-16 concernant la division du 

territoire de la Ville de Saint-Constant en huit districts électoraux; 
 
 c) Avis de motion du règlement numéro 1495-16 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 loisirs (modules culturel et bibliothèque); 

 
 d) Avis de motion du règlement numéro 1496-16 modifiant le règlement 

numéro 1243-07 en matière de contrôle et de suivi budgétaires et 
concernant l’administration des finances afin de modifier les 
autorisations pour les virements budgétaires; 

 
 e) Avis de motion du règlement numéro 1016-16 relatif aux animaux; 
 
 7- Adoption de règlements; 
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 8- Contrats et ententes : 
 

a) Autorisation de signature – Renouvellement de l’entente relative aux 
modalités de financement de la ligne de train de banlieue Candiac; 

 
b) Autorisation de signature – Bail entre la Ville de Saint-Constant et 

Otodata – Site de la tour d’eau – Équipements de télécommunication; 
 

c) Autorisation de signature – Entente intermunicipale entre la Ville de 
Saint-Constant et la Ville de Sainte-Catherine concernant la fourniture 
mutuelle du service d’un chef aux opérations pour les interventions 
d’urgence; 

 
 9- Soumissions : 
 

a) Soumissions – Contrat d’approvisionnement pour l’achat de 4 
camionnettes «Pick-Up» de ¾ et 1 tonne aptées avec équipements 
pour les Services des travaux publics – 2016TP01 – Recommencement 
de la procédure d’appel d’offres; 

 
b) Soumissions – Réaménagement des bureaux du 1er étage de l’hôtel de 

ville – 2016GÉ04; 
 
10- Mandats; 
 
11- Dossiers juridiques : 
 

a) Autorisation de signature - Transaction – Dossiers TAQ                      
SAI-M-190468-1110 et SAI-M-227850-1408 – Contestation d’évaluation 
foncière Lafarge Canada Inc.; 

 
 b) Autorisation de signature – Projet d’entente entre la Ville de             

Saint-Constant et le ministère des Transports du Québec – 
Expropriation dans le cadre du prolongement de l’autoroute 30; 

 
12- Ressources humaines : 
 

a) Embauche au poste de mécanicien – Division des travaux publics; 
 

b) Prolongation d’affectations temporaires au poste de technicien de 
l’informatique et des télécommunications et au poste de dessinateur; 

 
13- Gestion interne : 
 

a) Vente pour défaut de paiement des taxes; 
 

b) Modifications – Politique de gestion contractuelle; 
 

c) Modifications – Politique de gestion des achats; 
 

d) Autorisation d’emprunt temporaire – Règlement numéro 1474-15; 
 

e) Autorisation d’emprunt temporaire – Règlement numéro 1485-15; 
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f) Autorisation d’emprunt temporaire – Règlement numéro 1486-15; 
 

g) Aides financières aux organismes à but non lucratif pour l’année 2016; 
 

h) Autorisation de remise de prix – Concours; 
 

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

 
j) Autorisation de dépenses – Association québécoise d’urbanisme – 

Formation; 
 

k) Adoption - Programmation partielle des travaux – Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018; 

 
l) Nomination – Comité consultatif d’accessibilité universelle – Membre du 

Conseil; 
 

m) Nominations – Comité consultatif sur les activités récréatives, sportives, 
culturelles et communautaires – Membres citoyens; 

 
n) Nominations – Comité consultatif sur les questions relatives aux aînés – 

Membres citoyens; 
 

o) Nominations – Comité consultatif d’urbanisme – Membres citoyens; 
 

p) Nominations – Conseil local du patrimoine – Membres du Conseil et 
membres citoyens; 

 
q) Modification de la composition du Comité consultatif sur 

l’environnement et le développement urbain, nominations de membres 
citoyens et modification de la résolution numéro 84-10; 

 
r) Nominations – Comité consultatif de planification financière et 

d’administration générale – Membres citoyens; 
 

s) Nomination – Comité consultatif sur les services et les communications 
aux citoyens – Membre citoyen; 

 
t) Nominations – Comité d’analyse des demandes relatives à la Politique 

de reconnaissance et de soutien aux organismes – Membre du Conseil 
et membre citoyen; 

 
u) Nominations – Comité consultatif sur les infrastructures – Membres du 

Conseil et membres citoyens; 
 
 v) Signalisations diverses; 
 
14- Gestion externe : 
 
 a) Soutien à la Démarche régionale en accessibilité à la saine 

alimentation; 
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15- Demande de la Ville : 
 

a) Demande d’intervention de la Communauté métropolitaine de Montréal 
auprès de la Société Hydro-Québec concernant l’agrile du frêne; 

 
16- Recommandation de la Ville : 
 

a) Appui de la Ville concernant le transport hors-norme sur les autoroutes 
30, 530, 730 et 930; 

 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demandes de dérogations mineures : 
 
 a) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00008 – 295, rue 

Sainte-Catherine; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00009 – 2, rue Marcil; 
 
 c) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00010 – 19, rue Blais; 
 
20- Demandes de PIIA : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2016-00011 – 69, rue Saint-Pierre; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2016-00012 – 122, rue Saint-Pierre; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2016-00014 – Groupe Immojad – Rue du 

Grenadier; 
 

d) Demande de PIIA numéro 2016-00017 – 25, rue Saint-Pierre; 
 
21- Période de questions; 
 
22- Levée de la séance. 
 
 
 


