
Ordre du jour 
Séance ordinaire du Conseil municipal 

de la Ville de Saint-Constant  
 

Mardi 12 décembre 2017 à 19h30 
À la salle du Conseil municipal  

147, rue Saint-Pierre 
 

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- Adoption et présentation de projet de règlements : 
 
 a) Présentation du projet de règlement numéro 1008-03-17 modifiant le règlement 

numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique 
afin de remplacer le plan relatif aux panneaux d’arrêt obligatoire, de stationnement 
interdit et de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées; 

 
 b) Présentation du projet de règlement numéro 1556-17, modifiant le règlement 

numéro 1437-14 autorisant l’acquisition d’un véhicule d’élévation pour le service de 
sécurité incendie, d’un camion d’excavation et d’entretien des réseaux d’égouts et 
d’un camion d’entretien du réseau d’aqueduc pour la Division des travaux publics 
ainsi que divers équipements accessoires et décrétant une dépense et un emprunt 
de 1 740 582 $ à ces fins, afin de retirer l’acquisition d’un véhicule d’élévation pour 
le service de sécurité incendie et de diminuer la dépense à 294 164 $ et l’emprunt à 
290 044 $; 

 
6- Avis de motion de règlements : 
 
 a) Avis de motion du règlement numéro 1008-03-17 modifiant le règlement numéro 

1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de 
remplacer le plan relatif aux panneaux d’arrêt obligatoire, de stationnement interdit 
et de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées; 

 
 b) Avis de motion du règlement numéro 1556-17, modifiant le règlement numéro  

1437-14 autorisant l’acquisition d’un véhicule d’élévation pour le service de sécurité 
incendie, d’un camion d’excavation et d’entretien des réseaux d’égouts et d’un 
camion d’entretien du réseau d’aqueduc pour la Division des travaux publics ainsi 
que divers équipements accessoires et décrétant une dépense et un emprunt de 
1 740 582 $ à ces fins, afin de retirer l’acquisition d’un véhicule d’élévation pour le 
service de sécurité incendie et de diminuer la dépense à 294 164 $ et l’emprunt à 
290 044 $; 

 
7- Adoption de règlements : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1555-17 modifiant le règlement de zonage numéro 

1528-17 afin d’ajouter l’usage « Vente de véhicules neufs » comme usage 
spécifiquement permis dans la zone CGS-101, de retirer les usages spécifiquement 
permis « Vente de véhicules neufs » et « Vente de véhicules usagés et Service de 
location d’automobiles et de camions » dans la zone C-204, de retirer les usages 
spécifiquement permis « Vente de véhicules neufs », « Vente de véhicules usagés » 
et « Atelier de réparations de véhicules automobiles en usage complémentaire à 
l’usage vente de véhicules neufs et usagés » dans la zone MS-251 et d’ajouter 
l’usage spécifiquement permis « Vente de véhicules usagés » dans la zone I-706; 
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8- Contrats et ententes : 
 
 a) Octroi de contrat – Fête Nationale – Édition 2018; 
 
 b) Autorisation de signatures – Adhésion au programme Générations@Branchées de 

l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ); 
 
 c) Autorisation de signatures – Entente « Les Pestacles » entre les Villes de Candiac, 

La Prairie, Sainte-Catherine et Saint-Constant; 
 
9- Soumissions : 
 
 a) Fourniture et livraison de carburants en vrac dans diverses municipalités – CAR-

2016 – Renouvellement de contrat; 
 
 b) Contrat de travaux de marquage de chaussée sur le territoire de la Ville de Saint-

Constant – 2017TP11 – Rapport de rendement insatisfaisant; 
 
 c) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services 

professionnels en archéologie – Réalisation et surveillance d’interventions 
archéologiques sur le territoire de la Ville de Saint-Constant; 

 
 d) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services 

professionnels en ingénierie – Conception, plans et devis et surveillance des travaux 
pour la construction d’un pont routier; 

 
 e) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services 

professionnels en architecture – Réalisation d’un programme fonctionnel et 
technique (PFT) pour la construction de nouveaux ateliers municipaux et l’écocentre 
de la Ville; 

 
 f) Soumissions – Services professionnels en conception graphique pour diverses 

publications municipales – 2017COM01; 
 
10- Mandats; 
 
11- Dossiers juridiques; 
 
12- Ressources humaines : 
 
 a) Démission au poste de contremaître – Division des travaux publics; 
 
 b) Nomination au poste de préposée aux équipements de loisir – Service des loisirs; 
 
 c) Embauche au poste de préposée à la gestion documentaire – Service des affaires 

juridiques et greffe; 
 
 d) Prolongation de la période d’essai – Coordonnateur en urbanisme et en 

aménagement du territoire – Service de l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire; 

 
 e) Prolongation de la période d’essai – Préposée aux comptes payables et à 

l’approvisionnement – Service des finances et trésorerie; 
 
 f) Fin d’emploi – Employés temporaires; 
 
 g) Autorisation de signatures – Recueil des conditions de travail des brigadiers 

scolaires; 
 
 h) Autorisation de signatures – Acte de délégation à l’employeur – Régime de retraite 

interentreprises de la Ville de Saint-Constant – Modification; 
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13- Gestion interne : 
 
 a) Modification de la résolution numéro 462-17 « Autorisation de signatures – Lettre 

d’entente numéro 3 – Convention collective des employés manuels »; 
 
 b) Modification de la résolution numéro 440-17 « Demande de PIIA numéro 2017-

00079 – 113 à 121, Rue Saint-Pierre » 
 
 c) Autorisation de dépenses – Diner conférence – Chambre de commerce et 

d’industrie Royal Roussillon; 
 
14- Gestion externe : 
 
 a) Adoption du budget 2018 et autorisation de paiement de la quote-part – Transport 

Adapté de la Rive-Sud Ouest (TARSO); 
 
 b) Adoption du budget 2018 et autorisation du paiement de la quote-part – Régie 

d’Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie; 
 
 c) Adoption du budget 2018 et autorisation de paiement de la quote-part – Régie 

intermunicipale de police Roussillon; 
 
 d) Adoption du budget 2018 et autorisation du paiement de la quote-part – Municipalité 

régionale de comté de Roussillon; 
 
 
15- Demandes de la Ville : 
 
 a) Demande de subvention au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports – Programme réhabilitation du réseau routier local – 
Volet Redressement des infrastructures routières locales; 

 
 b) Demande à l’Autorité régionale de transport métropolitain et au Réseau de transport 

métropolitain – Changement de noms des gares de trains de banlieue sur le 
territoire de la Ville de Saint-Constant; 

 
16- Recommandation de la Ville : 
 
 a) Position de la Ville – Demande de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

– Défi Bougeons Ensemble – Édition 2018; 
 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demandes de dérogation mineure; 
 
20- Demandes de PIIA : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2017-00089 – 13, rue Baril; 
 
21- Période de questions; 
 
22- Levée de la séance. 
 
 


