
 
Ordre du jour 

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

Mardi 21 juin 2022 à 19h30 
Au Pavillon de la biodiversité  

66, rue du Maçon 
Le cas échéant, les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées 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 résumés des résolutions adoptées lors de 

séances extraordinaires; 
 
3- Approbation des procès-verbaux; 
 
4- Entérinement – Registre des chèques; 
 
5- Avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement : 
 
 a) Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1754-22 

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 et d’ajouter certains tarifs; 

 
6- Adoption de projet de règlement; 
 
7- Adoption de règlements : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1749-22 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes relatives à la 
sécurité des piscines résidentielles ainsi qu’aux constructions et 
équipements accessoires résidentiels; 

 
 b) Adoption du règlement numéro 1753-22 décrétant une dépense de 

7 444 698 $ et un emprunt de 7 444 698 $ pour des travaux de 
reconstruction de rues, de construction d’un réseau pluvial, de bordures 
et trottoirs, de réhabilitation d’égout sanitaire, de remplacement de 
l’aqueduc, de construction d’un nouveau réseau d’éclairage et/ou 
remplacement de l’éclairage existant et de réaménagement des 
emprises sur la rue de la Mairie ainsi que la reconstruction du 
stationnement de l’hôtel de ville avec un bassin de rétention souterrain; 

 
8- Contrats et ententes : 
 
 a) Octroi de contrat de gré à gré – Réaménagement des terrains de 

pétanque et bocce au Pavillon de la biodiversité – 2021GÉ19; 
 
 b) Autorisation de signatures – Ententes intermunicipales relative à 

l’utilisation du Complexe aquatique de la Ville de Saint-Constant; 
 
 c) Autorisation de signatures – Avenant numéro 1 au bail commercial entre 

la Ville de Saint-Constant et 9393-3802 Québec inc. (Marché de Véro); 
 



 d) Octroi de contrat de gré à gré – Achat d’un système de récupération de 
l’eau de pluie pour le nouveau chalet à la base de plein air –        
2021GÉ30-CGG; 

 
 e) Modifications de contrat – Soumissions – Travaux d’aménagement du 

bassin de rétention de la rue Capes – 2021UAT01-AOP; 
 
 f) Autorisation de dépenses et d’achat d’un véhicule pour le Service du 

Développement durable et de l’Hygiène du milieu; 
 
 g) Autorisation d’une estimation budgétaire dans le cadre du projet 

d’enfouissement des fils sur la montée Saint-Régis - Vidéotron; 
 
9- Soumissions : 
 
 a) Soumissions – Services de déneigement des voies publiques – Secteur 

rural – 2019TP14-AOP – Renouvellement; 
 
 b) Soumissions – Travaux d’entretien, d’inspection et de réparation des 

génératrices – 2018TP13-AOP – Renouvellement; 
 
 c) Soumissions – Travaux d’aménagement d’un parc canin –          

2020GÉ07-AOP; 
 
 d) Soumissions – Travaux de construction d’une nouvelle aire de 

stationnement à la base de plein air – 2022GÉ10-AOP; 
 
 e) Soumissions – Travaux de reconstruction de la montée des Bouleaux et 

de la rue Pinsonneault – 2019GÉ47-AOP; 
 
 f) Soumissions – Travaux de construction du chalet de la base de plein air 

– 2021GÉ30-AOP; 
 
 g) Soumissions – Services de fauchage des fossés et bords de route – 

2022TP11-AOP; 
 
10- Mandat; 
 
11- Dossier juridique; 
 
12- Ressources humaines : 
 
 a) Création et nomination au poste de directeur du Service des ressources 

humaines et abolition du poste de chef de Division des ressources 
humaines; 

 
 b) Probation au poste d’agent au service à la clientèle en urbanisme au 

Service de l’Aménagement du territoire, du Développement économique 
et du Bureau de projets; 

 
 c) Modifications de la grille salariale applicable au camp de jour – 

Convention collective des employés de bureau; 
 
 d) Création d’un poste de conseiller technique – Hygiène du milieu au 

Service du Développement durable et de l’Hygiène du milieu; 
 
 e) Création et nomination au poste de superviseur – Gestion alimentaire et 

Hygiène du milieu au Service du Développement durable et de l’Hygiène 
du milieu; 

 



 f) Embauche au poste de conseiller en aménagement du territoire et 
développement économique au Service de l’Aménagement du territoire, 
du Développement économique et du Bureau de projets; 

 
13- Gestion interne : 
 
 a) Nomination du maire suppléant; 
 
 b) Adoption de la planification stratégique horizon 2030 de la Ville de     

Saint-Constant; 
 
 c)  Adoption du bilan de l’année 2021 et du plan d’action 2022 dans le cadre 

de la Politique d’accessibilité universelle; 
 
 d) Nomination au Service de l’Aménagement du territoire, du 

Développement économique et du Bureau de projets – Délégation de 
pouvoirs d’inspection dans le cadre du RCI 2022-96 de la Communauté 
métropolitaine de Montréal; 

 
 e) Nomination au Service de l’Aménagement du territoire, du 

Développement économique et du Bureau de projets – Régime 
transitoire d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des 
cours d’eau; 

 
 f) Augmentation de limite et nominations – Détenteurs de carte de crédit; 
 
 g) Modification de la résolution numéro 592-12-20 « Affectation au fonds de 

roulement pour la réalisation de divers projets »; 
 
 h) Nomination au Service de l’Aménagement du territoire, du 

Développement économique et du Bureau de projets – Règlement 109 
de la Municipalité régionale de comté de Roussillon; 

 
14- Gestion externe : 
 
 a) Approbation du budget 2022 modifié V2 – Office municipal d’Habitation 

de Roussillon Est; 
 
 b) Adoption d’un budget supplémentaire 2022 et autorisation du paiement 

de la quote-part – Régie intermunicipale de police Roussillon; 
 
 c) Aide financière – Implantation de bacs bruns à l’école Vinet-Souligny; 
 
 d) Aide sous forme de prêt de salle – Banque TD – Campagne TD vous dit 

merci; 
 
 e) Regroupement de l’Office municipal d’habitation de la Ville de 

Châteauguay, de l’Office municipal d’habitation de Roussillon Est et de 
l’Office municipal d’habitation de Ville Mercier; 

 
15- Demande de la Ville : 
 
 a) Demande d’aide financière – Programme d’aide aux infrastructures de 

transport actif (Véloce III) – Volet 1; 
 
16- Recommandations de la Ville; 
 
 a) Proclamation de la Ville de Saint-Constant à titre de Municipalité alliée 

contre la violence conjugale; 
  



 
 b) Position de la Ville - Demande de certificat d’autorisation au ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – 
Développement Bloomsbury phase III – Habitations Jasmont Deschênes 
Inc.; 

 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Demandes de dérogation mineure : 
 
 a) Demande de dérogation mineure numéro 2022-00031 – 824, 828, 840 et 

844, rue Renoir et 5, 6, 9, 10, 46 et 50, rue Rolin; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2022-00038 – 109, rue        

Saint-Alexandre; 
 
 c) Demande de dérogation mineure numéro 2022-00047 – 89, rue      

Sainte-Marie; 
 
 d) Demande de dérogation mineure numéro 2022-00055 – 332, rue         

Saint-Pierre; 
 
19- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2022-00032 – Rues Renoir et Rollin – Lots 

6 345 661 à 6 345 701 du cadastre du Québec; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2022-00037 – 190, rue Saint-Alexandre; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2022-00046 – 89, rue Sainte-Marie; 
 
 d) Demande de PIIA numéro 2022-00060 – 62, rue Prince; 
 
 e) Demande de PIIA numéro 2022-00061 – 400, route 132, local 140; 
 
20- Demande d’usage conditionnel; 
 
21- 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 

2021-00155 – Projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Lot projeté 6 446 272 du 
cadastre du Québec – 37, rue Saint-Pierre; 

 
22- Période de questions; 
 
23- Levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B : À 18h45 se tiendra au même endroit la consultation publique à l’égard 
du premier projet de résolution numéro 281-06-22. 
 
 


