Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant
Mardi 15 septembre 2020 à 19h30
Au Pavillon de la biodiversité
66, rue du Maçon
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;

6-

Adoption de projets de règlements;

7-

Adoption de règlements :
a) Adoption du règlement numéro 1664-20 modifiant le règlement de zonage numéro
1528-17 afin d’ajouter dans la zone H-316 la classe d’usage « H-4 Habitation
multifamiliale de 9 logements et plus » aux usages autorisés ainsi que les normes
afférentes et afin de modifier diverses normes du règlement relatives aux usages et
constructions accessoires, à l’architecture des bâtiments et à l’aménagement de
terrain et de retirer la possibilité d’autoriser des projets à part entière résidentiels dans
la zone MS-416;
b) Adoption du règlement numéro 1665-20 modifiant le règlement numéro 1235-07
concernant la régie interne des affaires du conseil afin de modifier l’ordre du jour d’une
séance ordinaire;
c)

8-

Adoption du règlement omnibus numéro 1654A-20 modifiant le règlement de zonage
numéro 1528-17 et ses annexes;

Contrats et ententes :
a) Octroi de contrat de gré à gré – Acquisition d’un système de rangement mobile pour
les archives;
b) Modifications de contrat – Étude hydraulique pour la conception d’un pont au parc
Lafarge;
c)

Octroi de contrat de gré à gré – Solution de paiement pour la borne de prêt de
documents en libre-service à la bibliothèque – 2020LOI01-CGG;

d) Octroi de contrat de gré à gré – Fourniture, livraison, assemblage et installation de
matériel aquatique pour le Complexe Aquatique de Saint-Constant – 2020APP09CGG;
e) Octroi de contrat de gré à gré – Services d’un courtier infonuagique pour la migration
vers la suite d’outils Microsoft365;
f)
9-

Autorisation de paiement – Police d’assurance Cyber Risques 2020-2021;

Soumissions :
a) Soumissions – Travaux de stabilisation de la rive du cours d’eau des Prémontrés près
du 53, rue Brodeur à Saint-Constant – 2019GÉ23-AOI;
b) Modification de contrat – Services professionnels en ingénierie – Conception de plans
et devis pour des travaux d’éclairage public et de feux de circulation sur diverses rues
– 2019GÉ03-AOI;
c)

Soumissions – Travaux de construction d’un nouveau pont au parc Lafarge au-dessus
de la rivière Saint-Régis – 2018GÉ32-DSP;

d) Soumissions – Fourniture et installation d’un escalier et d’une passerelle à la nouvelle
bibliothèque de la Ville de Saint-Constant – 2020APP07-AOP - Rejet;
e) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services
professionnels – Conception, préparation des plans et devis et surveillance des
travaux pour l’aménagement de parcs et abrogation de la résolution numéro 020-0118;
10- Mandats :
a) Mandat – Transmission d’une mise en demeure et recours judiciaire;
11- Dossiers juridiques :
a) Déclaration d’un chien potentiellement dangereux en vertu du Règlement
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d’encadrement concernant les chiens;
12- Ressources humaines :
a) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 17 – Convention collective des
employés manuels;
b) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 24 – Convention collective des
employés de bureau;
c)

Probation au poste de conseillère en gestion financière – Service des finances;

d) Probation au poste de contremaître – Division des travaux publics;
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e) Adoption de la politique de télétravail;
f)

Restructuration au Service des ressources humaines;

13- Gestion interne :
a) Comité de la Ville;
b) Modification de la résolution numéro 075-02-20 « Comités de la Ville »;
c)

Affectation au fonds de roulement – Acquisition d’une œuvre d’art à la bibliothèque;

14- Gestion externe;
15- Demande de la Ville :
a) Demande de la Ville – Modification de la Loi sur l’expropriation;
16- Recommandation de la Ville :
a) Position de la Ville – Demande de modification de zonage – Zone H-223;
17- Dépôt de documents;
18- Demande de dérogation mineure :
a) Demande de dérogation mineure numéro 2020-00095 – 20 à 56, rue de Ronsard;
19- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :
a) Demande de PIIA numéro 2020-00056 – 264, voie de desserte, Route 132;
b) Demande de PIIA numéro 2020-00097 – 20 à 56, rue de Ronsard;
c) Demande de PIIA numéro 2020-00104 – 55, rue Saint-Pierre;
20- Demande de projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI);
21- Période de questions;
22- Levée de la séance.
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