
 
 

Ordre du jour 
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant 

 
Mardi 18 janvier 2022 à 19h30 

à l’hôtel de ville sans la présence du public afin de minimiser les risques de 
propagation du coronavirus 

 
 

 
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- Entérinement - Registre des chèques;  
 

5- Avis de motion de règlements et dépôt de projet de règlements :  
 

a) Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement numéro 1727-22 
concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Constant 
– Révisé suite à l'élection générale du 7 novembre 2021;  
 

b) Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement numéro 1728-22 
modifiant le règlement numéro 1387-12 concernant le Code d'éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Saint-Constant, afin d'intégrer les 
modifications apportées à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale; 
 

c) Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1729-22 modifiant le règlement 
numéro 1617-19 décrétant une dépense de 1 141 800$ et un emprunt de 1 141 800$ 
pour des travaux d’éclairage et d’aménagement du stationnement au parc du Petit 
Bonheur, d’aménagement du terrain de baseball à la base de plein air, d’optimisation 
des postes de pompage Monchamp et Jean-Olivier-Chèvrefils et d’installation d’un feu 
de circulation sur la rue Saint-Pierre, afin de modifier le lieu de l'aménagement du 
terrain de baseball;  
 

6- Adoption de second projet de règlement :  
 

a) Adoption du second projet de règlement numéro 1725-21 modifiant le règlement de 
zonage numéro 1528-17 afin d’agrandir la zone H-223 à même la zone MS-228;  
 

7- Adoption de règlements :  
 

a) Adoption du règlement numéro 1723-21 décrétant une dépense de 3 711 543 $ et un 
emprunt de 3 711 543 $ pour des travaux de reconstruction de la montée des Bouleaux 
et de la rue Pinsonneault incluant la construction d’un réseau d’égout pluvial (rue 
Pinsonneault), le remplacement de la conduite d’aqueduc, la réhabilitation de la 
conduite d’égout sanitaire, la réfection complète de la chaussée, la construction de 
bordures et/ou trottoirs, l’aménagement de l’emprise ainsi que l’installation d’un nouvel 
éclairage public (rue Pinsonneault);  
 

b) Adoption du règlement numéro 1724-21 relatif aux animaux;  
 

c) Adoption du règlement numéro 1726-21 décrétant une dépense de 1 714 213 $ et un 
emprunt de 1 714 213 $ pour des travaux de prolongement des services d’égout 
sanitaire et d’aqueduc du rang Saint-Régis Sud;  
 

8- Contrats et ententes :  
 

a) Autorisation de paiement - Soumissions - Travaux de réfections de bordures et trottoirs 
- 2019TP06-AOI;  
 

b) Annulation de contrat - Fourniture et livraison d'arbres pour la base de plein air - 
2020TP07-AOI;  
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c) Autorisation de signatures – Contrat de point de dépôt public avec GoRecycle Canada 
Inc. - Programme de récupération des appareils ménagers;  
 

9- Soumissions :  
 

a) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Appels d’offres 
– Fourniture et installation de nouveaux équipements de jeux d'eau;  
 

b) Soumissions - Services professionnels en ingénierie - Conception de plans et devis 
pour des travaux d'éclairage public sur diverses rues 2022 - 2021GÉ31-AOI;  
 

10- Mandat;  
 

11- Dossier juridique :  
 

a) Mandat de services juridiques - Avis d'expropriation - Servitude lot 2 428 497 du 
cadastre du Québec;  
 

12- Ressources humaines :  
 

a) Embauche temporaire au poste de contremaître - Division des travaux publics;  
 

b) Nomination au poste de contremaître - Division des travaux publics;  
 

c) Autorisation de signatures - Lettre d'entente numéro 19 - Convention collective des 
employés manuels;  
 

d) Probation au poste de chef espaces récréatifs et évènements à la Division des loisirs;
  
 

e) Probation au poste de chef programmes et vie communautaire à la Division des loisirs;
  
 

f) Probation au poste de conseillère en communication - Services des communications, 
des relations publiques et du service aux citoyens;  
 

13- Gestion interne :  
 

a) Autorisation de signatures - Octroi de consentements municipaux aux compagnies 
d'utilité publique;  
 

b) Autorisation de signatures - Demande de permis auprès du ministère des Transports 
du Québec ou Hydro-Québec;  
 

14- Gestion externe :  
 

a) Approbation du règlement d’emprunt numéro 2021-03 de la Régie d’assainissement 
des eaux du bassin de Laprairie (RAEBL);  
 

b) Approbation du budget 2022 – Office municipal d’Habitation de Roussillon Est;  
 

c) Autorisation – Présentation d’une demande de certificat d’autorisation auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Rue 
du Géranium;  
 

15- Demande de la Ville;  
 

16- Recommandation de la Ville;  
 

17- Dépôt de documents;  
 

18- Demandes de dérogations mineures :  
 

a) Demande de dérogation mineure numéro 2021-00139 - 12, rue Proulx;  
 

b) Demande de dérogation mineure numéro 2021-00140 - 12A, rue Proulx;  
 

c) Demande de dérogation mineure numéro 2021-00143 - 739, rang Saint-Pierre Nord;  
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d) Demande de dérogation mineure numéro 2021-00156 - 42, rue Saint-Pierre et 11, rue 
Guy;  
 

e) Demande de dérogation mineure numéro 2021-00157 - 47, rue Saint-Pierre;  
 

19- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :  
 

a) Demande de PIIA numéro 2021-00110 - 723 à 775, rue Renoir;  
 

b) Demande de PIIA numéro 2021-00138 - 12, rue Proulx;  
 

c) Demande de PIIA numéro 2021-00144 - 99, rue Vincent;  
 

d) Demande de PIIA numéro 2021-00147 - 42, rue Saint-Pierre et 11, rue Guy;  
 

e) Demande de PIIA numéro 2021-00151 - Rue Wilfrid-Lamarche - Lots 5 393 160, 5 393 
162, 6 110 311, 6 110 312, 6 350 466 et 6 350 467 du cadastre du Québec;  
 

f) Demande de PIIA numéro 2021-00152 - 12A, rue Proulx;  
 

g) Demande de PIIA numéro 2021-00158 - 47, rue Saint-Pierre;  
 

20- Demande de projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) :  
 

a) Adoption du second projet de résolution – Demande de PPCMOI numéro 2019-00101 
– Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) – Lot 2 868 713 du cadastre du Québec – 700, rang Saint-Régis Sud;  
 

21- Période de questions;  
 

22- Levée de la séance.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La séance sera enregistrée.  L’enregistrement audio sera rendu publique, dès que possible. 
 
Toute question relative à un point porté à l’ordre du jour doit être transmise à l’adresse courriel 
suivante : 
 
greffe@saint-constant.ca 
 
Le procès-verbal sera également mis en ligne dans les meilleurs délais. 
 
 


