Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant
Mardi 9 octobre 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 de projet de règlement :
a) Adoption du second projet de règlement numéro 1588-18 modifiant le règlement de
zonage numéro 1528-17 afin d’agrandir la zone MS-225 au détriment de la zone
MS-226;

6-

Avis de motion de règlements et dépôt de projet de règlements :
a) Avis de motion du règlement numéro 1591-18 modifiant le règlement numéro
1387-12 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de
Saint-Constant en ce qui a trait à l’interdiction pour certains employés d’occuper
certains postes, après la fin de leur fonction à la Ville et présentation du projet de
règlement par le membre du Conseil donnant l’avis de motion;
b) Avis de motion du règlement numéro 1592-18 modifiant le règlement numéro
1525-16 relatif au stationnement hivernal afin d’autoriser les agents de sécurité
mandatés par la Ville à faire remorquer, déplacer ou remiser tous véhicules
stationnés en contravention au règlement ou au Code de la sécurité routière;
c)

Avis de motion du règlement numéro 1008-02-18 modifiant le règlement numéro
1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique;

d) Dépôt du projet de règlement numéro 1591-18 modifiant le règlement numéro
1387-12 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de
Saint-Constant en ce qui a trait à l’interdiction pour certains employés d’occuper
certains postes, après la fin de leur fonction à la Ville;
e) Dépôt du projet de règlement numéro 1592-18 modifiant le règlement numéro
1525-16 relatif au stationnement hivernal afin d’autoriser les agents de sécurité
mandatés par la Ville à faire remorquer, déplacer ou remiser tous véhicules
stationnés en contravention au règlement ou au Code de la sécurité routière;
f)

Dépôt du projet de règlement numéro 1008-02-18 modifiant le règlement numéro
1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique;

7-

Adoption de règlements;

8-

Contrats et ententes :
a) Vente par la Ville des lots 2 428 914, 3 567 647, 3 567 648 (angle des rues Côté,
Beauvais et Berger) et 2 429 584 (montée Saint-Régis);

9-

Soumissions :
a) Soumissions – Construction d’un muret décoratif et travaux de terrassement pour
l’entrée de ville, intersection boulevard Monchamp et route 132 – 2018GÉ41-AOP –
Rejet;
b) Soumissions – Pavage rue Tremblay – 2018GÉ36-AOI;

c)

Soumissions – Construction d’un îlot déviateur à l’intersection de la rue Levasseur et
de la route 132 – 2018GÉ27-AOP – Rejet;

d) Soumissions – Travaux d’entretien, d’inspection et de réparation des génératrices –
2018TP13-AOP;
e) Soumissions – Fourniture et livraison de vêtements de travail pour les cols bleus –
2018TP10-AOI;
f)

Soumissions – Appel d’offres regroupé pour la réalisation d’un plan de gestion des
débordements intermunicipal des villes de Delson, Saint-Constant et
Sainte-Catherine – 2018GÉ38 (SP18GÉ18);

g)

Soumissions – Agrandissement du stationnement du Centre culturel Denis-Lord;

h) Soumissions – Fourniture et livraison de produits d’entretien ménager –
2018TP01-AOI – Rejet;
i)

Soumissions – Services d’impression du bulletin municipal et du Guide Loisirs de la
Ville de Saint-Constant avec la réalité augmentée Layar ®– 2018COM01-AOI –
Rejet;

10- Mandats;
11- Dossiers juridiques;
12- Ressources humaines :
a) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 10 – Convention collective des
employés manuels;
b) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 19 – Convention collective des
employés de bureau;
13- Gestion interne :
a) Nomination du bâtiment situé au 164, boulevard Monchamp;
b) Signalisations diverses;
c)

Affectation au fonds de roulement – Travaux de finition intérieure du bâtiment « B »
du Quartier de la Gare (lot 1 : polissage de la dalle zone B-C-D) et divers travaux
connexes;

d) Comités de la Ville;
e) Modification de l’adresse du Chef-lieu de la Cour municipale commune;
f)

Modification de la résolution numéro 458-08-18 « Nomination d’un parc »;

g)

Emprunt par obligations au montant de 6 700 000 $ – Concordance et courte
échéance;

14- Gestion externe :
a) Approbation – Programmation partielle et mise à jour – Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018;
15- Demande de la Ville;
16- Recommandation de la Ville :
a) Position de la Ville – Légalisation relative à l’usage du cannabis sur le territoire de la
Ville de Saint-Constant;
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17- Dépôt de documents;
18- Période de questions;
19- Demande de dérogation mineure :
a) Demande de dérogation mineure numéro 2018-00090 – 30, rue de l’Église;
20- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :
a) Demande de PIIA numéro 2018-00064 – 97, rue Saint-Pierre;
b) Demande de PIIA numéro 2018-00081 – 305, rue Sainte-Catherine;
c)

Demande de PIIA numéro 2018-00082 – 40, rue Vinet;

d) Demande de PIIA numéro 2018-00087 – 196, rue du Grenadier;
e) Demande de PIIA numéro 2018-00088 – 4, rue Charbonneau;
f)

Demande de PIIA numéro 2018-00100 – 114, rue Baril;

21- Demande de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) :
a) Adoption de la résolution – Demande de PPCMOI numéro 2017-00039 – Projet
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – Lot 2 430 482 du cadastre du Québec – 41, rue Champlain;
22- Période de questions;
23- Levée de la séance.
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