Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant
Mardi 9 janvier 2018 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 projets de règlement :
a) Présentation du projet de 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) Présentation du projet de règlement numéro 1558-18 décrétant des dépenses en
immobilisations (travaux de voirie) et un emprunt de 1 676 313 $;
c) Présentation du projet de règlement numéro 1559-18 décrétant des dépenses en
immobilisations (acquisition de logiciels, d’équipements informatiques et panneaux
électroniques) et un emprunt de 410 000 $;
d) Présentation du projet de règlement numéro 1560-18 décrétant l’acquisition de
véhicules, d’équipements accessoires et de machineries et un emprunt de 775 000 $;
e) Présentation du projet de 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;
f)

Présentation du projet de règlement numéro 1562-18 décrétant les taux de taxes et
compensations pour l’année 2018;
Avis de motion de règlement :

6-

a) Avis de motion 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 et présentation du projet de règlement par le membre du
Conseil donnant l'avis de motion;
b) Avis de motion du règlement numéro 1558-18 décrétant des dépenses en
immobilisations (travaux de voirie) et un emprunt de 1 676 313 $;
c) Avis de motion du règlement numéro 1559-18 décrétant des dépenses en
immobilisations (acquisition de logiciels, d’équipements informatiques et panneaux
électroniques) et un emprunt de 410 000 $;
d) Avis de motion du règlement numéro 1560-18 décrétant l’acquisition de véhicules,
d’équipements accessoires et de machineries et un emprunt de 775 000 $;
e) Avis de motion 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;
f)

Avis de motion du règlement numéro 1562-18 décrétant les taux de taxes et
compensations pour l’année 2018;

7-

Adoption de règlement :
a) Adoption 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) Adoption 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 $;

8-

Contrats et ententes :
a) Autorisation de signature – Acte d’échange – Cession par la Ville des lots 2 869 731
et 2 869 704 du cadastre du Québec – Acquisition par la Ville des lots 2 428 434,
2 428 437 et 2 428 438 du cadastre du Québec de La Fiducie de Protection Antonio
Forgione;
b) Autorisation de signature – Promesse de don entre Domtar Inc. et la Ville de
Saint-Constant – Partie du lot 2 429 571 du cadastre du Québec;
c) Octroi de contrat – Entretien et soutien des applications de la suite PG Solutions –
2018 à 2022;
d) Octroi de contrat – Entretien de logiciels et progiciels de la suite Acceo Solutions –
2018 à 2022;
e) Acquisition de servitudes contre une partie du lot 5 014 848 du cadastre du Québec –
rue Sainte-Catherine;
f)

Autorisation de signature – Entente avec la Société d’habitation du Québec et l’Office
municipal d’habitation – Programme de supplément au loyer dans le cadre du
programme Accès-Logis – Renouvellement;

g) Octroi de contrat – Fourniture de services de prévisions météorologiques;
9-

Soumissions :
a) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services
professionnels en urbanisme – Réalisation de programme(s) particulier(s)
d’urbanisme (PPU);
b) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services
professionnels en architecture du paysage – Conception, préparation des plans et
devis et surveillance des travaux pour l’aménagement d’espaces publics;
c) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services
professionnels en architecture – Service d’un conseiller professionnel pour les
concours d’architecture;

10-

Mandats;

11-

Dossiers juridiques;

12-

Ressources humaines :
a) Nominations aux postes de préposés à l’entretien ménager des édifices municipaux –
Division des travaux publics;
b) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 4 – Convention collective des
employés manuels;
c) Fin d’emploi – Employé étudiant;
d) Autorisation de signature – Modification de la lettre d’entente numéro 2 – Convention
collective des employés manuels;
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e) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 9 – Convention collective des
employés de bureau;
f)
13-

Autorisation de signature – Programme Emplois Été Canada 2018;
Gestion interne :

a) Autorisation de signature – Octroi de consentements municipaux aux compagnies
d’utilité publique;
b) Autorisation de signature – Demande de permis auprès du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports ou d’Hydro-Québec;
c) Autorisation de dépenses;
d) Marge de crédit bancaire auprès de la Banque Nationale du Canada;
e) Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par obligations au montant de 11 369 000 $;
f)
14-

Soumissions – Émission d’obligations;
Gestion externe :

a) Adoption du budget 2018 et autorisation de paiement de la quote-part – Régie
intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine;
15-

Demandes de la Ville :
a) Demande de subvention – Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives phase IV – Construction d'un « skatepark » et d'un bâtiment de services
devant abriter la Maison des jeunes;
b) Demande de subvention – Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives phase IV – Réfection et construction de terrains de tennis;
c) Demande à la Ville de Sainte-Catherine – Révision des limites municipales
communes le long de la route 132;

16-

Recommandation de la Ville :
a) Appui à la Régie intermunicipale de police Roussillon – Demande d’aide financière au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire – Remplacement
du système téléphonique de la Régie intermunicipale de police Roussillon;

17-

Dépôt de documents;

18-

Période de questions;

19-

Demandes de dérogations mineures :
a) Demande de dérogation mineure numéro 2017-00092 – 615, rang Saint-Régis sud;
b) Demande de dérogation mineure numéro 2017-00093 – 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) Demande
de
131, 5e Avenue;

20-

dérogation

mineure

numéro

2017-00095

–

Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :
a) 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);
b) Demande de PIIA numéro 2017-00091 – 283, montée Saint-Régis;
c) Demande de PIIA numéro 2017-00094 – 131, 5e Avenue;
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d) Demande de PIIA numéro 2017-00096 – 400, route 132;
21-

Demandes de projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) :
a) Adoption du premier projet de résolution – Demande de PPCMOI numéro 201700059 – 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 premier projet de résolution – Demande de PPCMOI numéro 201700077 – 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.
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