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

 
Mardi 13 février 2018 à 19h30 

À la salle du Conseil municipal  
147, rue Saint-Pierre 

POUR CONSULTATION SEULEMENT 
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 1563-18 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 les tarifs applicables à l’administration 
générale, aux travaux publics, à l’urbanisme, au génie et au loisir (modules culturel, 
sport et aréna); 

 
 b) Présentation du projet de règlement numéro 1564-18 modifiant le règlement numéro 

1344-11 relatif à la canalisation de fossé sur le territoire de la Ville de  
Saint-Constant et abrogeant le règlement numéro 760-90 afin de retirer le montant 
des tarifs applicables pour les incorporer au règlement en vigueur décrétant 
l’imposition de divers tarifs; 

 
 c) Adoption du projet de règlement numéro 1565-18 modifiant le règlement numéro 

1536-17 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble afin d’abroger la section 3.5 et son article 21 traitant de 
l’avis public; 

 
 d) Présentation du projet de règlement numéro 1566-18 modifiant le règlement numéro 

1466-14 sur le programme d’aide aux propriétaires de plus de 65 ans afin de retirer 
la signature du trésorier sur les formulaires; 

 
 e) Présentation du projet de règlement numéro 1567-18 concernant le traitement des 

élus municipaux et autorisant le versement d’une allocation de transition et 
remplaçant le règlement numéro 1438-14 et ses amendements; 

 
6- Avis de motion de règlements : 
 
 a) Avis de motion du règlement numéro 1563-18 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 les tarifs applicables à l’administration 
générale, aux travaux publics, à l’urbanisme, au génie et au loisir (modules culturel, 
sport et aréna); 

 
 b) Avis de motion du règlement numéro 1564-18 modifiant le règlement numéro  

1344-11 relatif à la canalisation de fossé sur le territoire de la Ville de Saint-
Constant et abrogeant le règlement numéro 760-90 afin de retirer le montant des 
tarifs applicables pour les incorporer au règlement en vigueur décrétant l’imposition 
de divers tarifs; 

 
 c) Avis de motion du règlement numéro 1565-18 modifiant le règlement numéro  

1536-17 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble afin d’abroger la section 3.5 et son article 21 traitant de 
l’avis public; 
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 d) Avis de motion du règlement numéro 1566-18 modifiant le règlement numéro  
1466-14 sur le programme d’aide aux propriétaires de plus de 65 ans afin de retirer 
la signature du trésorier sur les formulaires; 

 
 e) Avis de motion du règlement numéro 1567-18 concernant le traitement des élus 

municipaux et autorisant le versement d’une allocation de transition et remplaçant le 
règlement numéro 1438-14 et ses amendements et présentation du projet de 
règlement par le membre du Conseil donnant l’avis de motion; 

 
7- Adoption de règlements : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1557-18 concernant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus de la Ville de Saint-Constant – révisé suite à l’élection 
générale du 5 novembre 2017; 

 
 b) Adoption du règlement numéro 1561-18 modifiant le règlement numéro 1016-16 

relatif aux animaux afin de prévoir que la date d’expiration de la licence est la date 
anniversaire de son émission; 

 
8- Contrats et ententes : 
 
 a) Acquisition de servitudes pour fins d’infrastructures publiques contre une partie des 

lots 5 521 229, 5 521 230, 5 521 250, 5 521 251, 5 521 252, 5 521 253, 5 521 254, 
5 521 255, 5 521 257, 5 521 258, 5 521 259 et 5 521 260 du cadastre du Québec – 
Rues Rouvière et Racine; 

 
 b) Autorisation de signatures – Intervention de la Ville de Saint-Constant – Servitude 

de passage réciproque et d’empiètement réciproque – Partie des lots 5 901 721 et 
5 901 722 du cadastre du Québec – 66-68, rue Longtin; 

 
 c) Autorisation de signatures – Entente entre la Ville de Saint-Constant et le Centre de 

services partagés du Québec (CSPQ) visant la disposition de biens excédentaires; 
 
 d) Avis de non-renouvellement – Bail avec Isatis sport St-Constant visant la location 

des heures de glace et bail avec Complexe sportif St-Constant inc. visant la location 
de bureaux administratifs; 

 
 e) Autorisation de signatures – Contrat de services de gestion de projet entre la Ville 

de Saint-Constant et Centre aquatique de Saint-Constant inc.; 
 
 f) Avis de résiliation – Contrat de licence de logiciel – Programme Ville durable, 

collecte intelligente appelée GRABVILLE;  
 
 g) Autorisation de signatures – Protocole d’entente – Projet de développement 

domiciliaire Héritage Roussillon Phase IV; 
 
 h) Autorisation de signatures – Protocole d’entente – Projet de développement 

domiciliaire Carré Bloomsburry Phase III; 
 
9- Soumissions : 
 
 a) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services 

professionnels – Contrôle qualitatif des matériaux pour divers travaux 
d’infrastructures municipales et abrogation de la résolution numéro 452-17; 

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

professionnels – Réalisation d’études géotechniques et/ou de caractérisation 
environnementale des sols; 

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

professionnels – Réalisation de services divers d’arpentage et/ou de relevés 
topographiques 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, préparation des plans et devis et 
surveillance des travaux pour la construction d’un pont routier et abrogation de la 
résolution numéro 508-17; 
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 e) Soumissions – Services professionnels en ingénierie – Conception de plans et devis 

pour des travaux d’éclairage public sur diverses rues – 2017GÉ19-AOI; 
 
 f) Soumissions – Appel d’offres regroupé – Inspection télévisée de conduites d’égouts 

à l’aide d’une caméra autotractée – Automne 2017 – Volet 3 « Collecteurs 
intermunicipaux »; 

 
10- Mandats; 
 
11- Dossiers juridiques; 
 
12- Ressources humaines : 
 
 a) Fin d’emploi – Employés étudiants et employée temporaire; 
 
 b) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 5 – Convention collective des 

employés manuels; 
 
 c) Probation au poste de chargée de projets en communication – Services des 

communications et du service à la clientèle; 
 
 d) Probation au poste de conseillère en communication – Services des 

communications et du service à la clientèle;  
 
 e) Probation au poste de préposée aux comptes payables et à l’approvisionnement – 

Service des finances et trésorerie; 
 
13- Gestion interne : 
 
 a) Nomination du maire suppléant; 
 
 b) Modification de la résolution numéro 040-01-18 « Demande de PIIA numéro 2017-

00082 – Rue Renoir – Lot 5 686 053 du cadastre du Québec (Lots projetés 
6 017 253 à 6 017 276, 6 017 307 à 6 017 313, 6 017 315 à 6 017 324 et 6 017 327 
à 6 017 355 du cadastre du Québec) »; 

 
 c) Affectation au fonds de roulement – Acquisition de matériel pour le Service des 

loisirs – Année 2018; 
 
 d)  Affectation au fonds de roulement – Acquisition d’équipements informatiques – 

Année 2018; 
 
 e)  Disposition de matériel informatique; 
 
 f) Remplacement des bacs de recyclage et des couvercles endommagés – Gratuité; 
 
 g) Aides financières aux organismes jeunesses à but non lucratif pour l’année 2018; 
 
 h) Demande de certificat d’autorisation au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Reconstruction 
de la rue Longtin et d’une partie de la rue Lériger; 

 
 i) Comités de la Ville – Création, nominations et attribution des mandats relatifs à de 

nouveaux comités;  
 
14- Gestion externe : 
 
 a) Proclamation de la « Semaine scoute »; 
 
 b) Engagement de la Ville de Saint-Constant pour la sauvegarde des monarques au 

Canada; 
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15- Demandes de la Ville : 
 
 a) Demande de subvention – Programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives phase IV – Construction de terrains de tennis, de terrains de volleyball et 
de terrains de basketball et abrogation de la résolution numéro 035-01-18; 

 
 b) Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports du Québec – Tracé du nouveau boulevard urbain sur la route 132 – 
Révision des limites territoriales le long de cet axe; 

 
16- Recommandations de la Ville : 
 
 a) Position de la Ville – Demande à la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec – Reconstruction du pont de la route 209 – Rang Saint-Pierre Sud – 
Aliénation et utilisation à une fin autre que l’agriculture – Partie du lot 3 137 615 du 
cadastre du Québec; 

 
 b) Position de la Ville – Projet de loi numéro 150 et compétence métropolitaine en 

matière agricole; 
 
 c) Appui à Kruger Énergie – Autorisation de signatures – Lettre de référence; 
 
 d) Appui – Demande de subvention au ministère de l’Économie, de la Science et de 

l’Innovation; 
 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demande de dérogation mineure : 
 
 a) Demande de dérogation mineure numéro 2017-00100 – 167, rue du bassin  
 
20- Demandes de PIIA de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2014-00074 – 41, rue Champlain; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2017-00098 – 10, rue de la Gaillarde; 
 
21-  Demandes 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  

2017-00059 – Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) – Lot 2 180 692 du cadastre du Québec (lot projeté 
6 170 509 du cadastre du Québec) – 63, rue Saint-Pierre; 

 
 b) Adoption du second projet de résolution – Demande de PPCMOI numéro  

2017-00077 – Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) – Lot 2 180 687 du cadastre du Québec (lot projeté 
6 170 510 du cadastre du Québec) – 65, rue Saint-Pierre; 

 
22- Période de questions; 
 
23- Levée de la séance. 
 


