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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 11 DECEMBRE 2018
Seance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue a I'hotel de ville le mardi 11 decembre 2018 a 19h30, a laquelle sont
presents monsieur le maire Jean-Claude Boyer, madame et messieurs les
conseillers David Lemelin, Andre Camirand, Gilles Lapierre, Sylvain Cazes,
Johanne Di Cesare et Mario Perron.
Sont absents a cette seance, madame et monsieur les conseillers Chantale
Boudrias et Mario Arsenault.
Tous formant quorum sous la presidence de monsieur le maire Jean-Claude
Boyer.
Madame Nancy Trottier, directrice generale et Me Sophie Laflamme,
greffiere sont presentes.
La seance a pour but:
Adoption de I'ordre du jour;
Consultation publique :
a)

Consultation publique sur le premier projet de resolution numero
628-11-18 visant I'autorisation d'un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) numero 2017-00055 - Lot 2 180 696 du cadastre du
Quebec - 60, rue Longtin;

3

Informations aux citoyens et resume des resolutions adoptees lors de
seances extraordinaires;

4

Approbation des proces-verbaux;

5

Enterinement - Registre des cheques;

6-

Adoption de projets de reglements :
a)

7-

Adoption et depot du projet de reglement numero 1595-18
modifiant le reglement de zonage numero 1528-17 afin d'ajouter
une disposition particuliere, relative a I'extension d'un usage
derogatoire, applicable a la zone H-425 pour les immeubles ou
batiments d'interet patrimonial;

Avis de motion de reglements et depot de projets de reglements :
a)

Avis de motion du reglement numero 1594-18 concernant le
traitement des elus municipaux et autorisant le versement d'une
allocation de transition et remplagant le reglement numero 1567-18
et presentation du projet de reglement par le membre du Conseil
donnant I'avis de motion;
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8-

9-

b)

Avis de motion du reglement numero 1595-18 modifiant le
reglement de zonage numero 1528-17 afin d'ajouter une disposition
particuliere, relative a I'extension d'un usage derogatoire,
applicable a la zone H-425 pour les immeubles ou batiments
d'interet patrimonial;

c)

Avis de motion du reglement numero 1596-18 decretant les taux de
taxes et compensations pour I'annee 2019;

d)

Depot du projet de reglement numero 1594-18 concernant le
traitement des elus municipaux et autorisant le versement d'une
allocation de transition et remplagant le reglement numero 1567-18;

e)

Depot du projet de reglement numero 1596-18 decretant les taux
de taxes et compensations pour I'annee 2019;

Adoption de reglements :
a)

Adoption du reglement numero 1593-18 modifiant le reglement
numero 1235-07 concernant la regie interne des affaires du Conseil
afin de fixer le moment et le lieu des seances ordinaires du Conseil;

b)

Adoption du reglement numero 1010-01-18 modifiant le reglement
numero 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre
afin d'interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics;

Contrats et ententes :
a)

Demande d'octroi de contrat de gre a gre - Service d'une agence
de securite sur le territoire de la Ville de Saint-Constant 2018APP07-CGG;

b)

Autorisation de signatures - Acte de cessions de droits entre la
Ville de Saint-Constant et Pieces d'auto Duroy inc.;

c)

Acquisition de servitudes - Conduite de drainage pluvial - Partie
des lots 4 963 002 a 4 963 004 du cadastre du Quebec - Rue de la
Gaillarde;

d)

Vente par la Ville du lot 2 429 843 du cadastre du Quebec - Rue
Matte et acquisition d'une servitude de drainage contre les lots
2 429 842 et 2 429 843 du cadastre du Quebec;

e)

Autorisation de signatures - Avenant numero 2 - Protocole
d'entente - Projet de developpement Terre 235 phase II;

f)

Octroi de contrat - Achat d'un logiciel de protection contre les virus
informatiques;

10- Soumissions :
a)

Approbation d'un systeme de qualification des entrepreneurs Travaux de construction visant la requalification, la mise en valeur
et la conservation du chateau d'eau de la Ville de Saint-Constant;

b)

Soumissions - Fourniture et livraison de produits d'entretien
menager - 2018TP20-AQI;
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c)

Soumissions - Services d'impression du Bulletin municipal et du
Guide loisirs de la Ville de Saint-Constant - 2OI8COMO2-AOI;

11- Mandats;
12- Dossiers juridiques :
a)

Reglement d'une reclamation - Dommages a la propriete - Rue
Latour;

b)

Demande d'annexion des lots 2 426 481 et 3 551 228 du cadastre
du Quebec situes sur le territoire de la Ville de Delson et opposition
a la demande d'exclusion du lot 2 426 481 de la zone agricole;

13- Ressources humaines :
a)

Probation au poste de conseillere en communication - Service des
communications et du service a la clientele;

b)

Autorisation de signatures - Lettre d'entente numero 20 Convention collective des employes de bureau;

c)

Embauche temporaire au poste d'inspecteur en batiment - Service
de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire;

d)

Autorisation de signatures - Recueil des conditions de travail des
employes non syndiques 2017-2021 - Version mise a jour du
3 decembre 2018;

e)

Transformation d'un poste de conseiller en ressources humaines
en poste de partenaire en ressources humaines, nomination et
probation;

f)

Creation d'un poste de gestionnaire de projets - Division du genie Nomination et abrogation de la resolution numero 637-11-18;

14- Gestion interne :
a) Comites de la Ville;
b)

Adoption de la Politique de la famille et des aines 2019-2021 et du
plan d'action;

c)

Autorisation - Depassement de couts - Fourniture et livraison de
carburant en vrac;

15- Gestion externe :
a)

Adoption d'un budget supplemental et autorisation du paiement
de la quote-part - Regie intermunicipale d'incendie de
Saint-Constant et Sainte-Catherine;

b) Paiement de la quote-part - Communaute metropolitaine de
Montreal (CMM);
c) Adoption du budget 2019 et autorisation du paiement de la quotepart - Regie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie;

