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

 
Mardi 12 juin 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 projets de règlements : 
 
 a) Adoption du second projet de règlement omnibus numéro 1579-18 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1528-17; 
 
 b) Adoption du second projet de règlement numéro 1581-18 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1528-17 afin de créer la classe d’usage « Culture de cannabis à 
des fins médicales contrôlées », en l’ajoutant à la liste des classes d’usages 
autorisées et prévoir cette classe d’usage dans la zone agricole A-725; 

 
6- Avis de motion de règlements et dépôt de projet de règlements; 
 
7- Adoption de règlements : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1570-18 modifiant le règlement de zonage numéro 

1528-17 afin d’ajouter l’usage « Établissements à caractère érotique (9801) » 
comme usage spécifiquement permis dans la zone industrielle I-401; 

 
 b) Adoption du règlement numéro 1571-18 modifiant le règlement de zonage numéro 

1528-17 afin de retirer certains usages de la classe d’usage « Communautaire  
(P-3) » afin de les intégrer à la classe d’usage « Établissements à caractère 
religieux (P-3.1) » qui serait également créée, et en prévoyant cette nouvelle classe 
d’usage dans la zone publique P-628; 

 
 c) Adoption du règlement numéro 1578-18 modifiant le règlement numéro 1429-13 

relatif à la création d’un conseil local du patrimoine afin de changer le titre de 
certains Comités; 

 
 d) Adoption du règlement numéro 1580-18 concernant l’interdiction de certains sacs de 

plastique sur le territoire de la Ville de Saint-Constant; 
 
8- Contrats et ententes : 
 
 a) Autorisation de signatures – Addenda numéro 1 – Entente intermunicipale 

concernant la fourniture de services professionnels en informatique entre la Ville de 
Saint-Constant et la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et  
Sainte-Catherine; 

 
 b) Octroi de contrat – Projet expérimental de contrôle biologique de l’agrile du frêne – 

2018TP25-CGG; 
 
9- Soumissions : 
 
 a) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Appels 

d’offres – Services professionnels - Équipe multidisciplinaire pour la réalisation en 
mode conception-construction de la bibliothèque, du centre municipal et de la 
maison des jeunes; 
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 b) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Appels 

d’offres – Services professionnels – Équipe multidisciplinaire pour la conception, la 
préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction 
d’infrastructures municipales à vocation culturelle; 

 
 c) Soumissions – Fourniture et installation de systèmes GPS sur les véhicules de la 

Ville – 2018TP08-AOP; 
 
 d) Soumissions – Fourniture (sans livraison) de pierres de divers calibres –  

2018TP05-AOP; 
 
 e) Soumissions – Services de pose et de réparation de gazon – 2018TP12-AOI; 
 
 f) Soumissions – Reconstruction de la rue Longtin et d’une partie de la rue Lériger – 

2018GÉ01-AOP; 
 
 g) Soumissions – Services professionnels en contrôle qualitatif des matériaux pour 

divers projets d’infrastructures municipales – 2018GÉ22-AOP; 
 
 h) Soumissions – Fourniture et livraison de pièces d’aqueduc et d’égout –  

2018TP03-AOP; 
 
10- Mandats : 
 
 a) Mandat à la firme Bélanger-Sauvé – Appel d’une décision de la Cour Supérieure – 

Cause Gilles Pepin c. Ville de Saint-Constant; 
 
11- Dossiers juridiques : 
 
 a) Levée de l’avis de réserve et de l’avis de renouvellement de réserve – Lot 2 180 852 

du cadastre du Québec – 255, route 132; 
 
12- Ressources humaines : 
 
 a) Embauche contractuelle temporaire au poste de technicien informatique – Division 

de l’informatique; 
 
 b) Autorisation de signature – Lettres d’entente numéro 7 et 8 – Convention collective 

des employés manuels; 
 
 c) Embauche au poste de mécanicien – Division des travaux publics; 
 
 d) Embauche contractuelle temporaire au poste de surveillant de chantier – Division du 

génie; 
 
 e) Probation au poste de coordonnateur – Service de l’urbanisme et de l’aménagement 

du territoire; 
 
 f) Probation au poste d’inspecteur en bâtiment – Service de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire; 
 
 g) Nomination au poste de technicienne en administration – Division des travaux 

publics; 
 
 h) Démission au poste de surveillant de l’écocentre – Division des travaux publics; 
 
13- Gestion interne : 
 
 a) Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe; 
 
 b) Adoption du rapport annuel 2017 et du plan d’action 2018 dans le cadre du Comité 

consultatif d’accessibilité universelle; 
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 c) Modification de la résolution numéro 244-17 « Soumissions – Resurfaçage de rangs 
– 2017GÉ06 »; 

 
 d) Résolution de concordance et de courte échéance; 
 
 e) Adjudication d’une émission d’obligations; 
 
 f) Signalisations diverses; 
 
 g) Création du Comité de pilotage pour la mise à jour de la Politique familiale et des 

aînés et nominations; 
 
 h) Création du Comité de pilotage pour la mise à jour de la Politique culturelle et 

nominations; 
 
 i) Comités de la Ville; 
 
14- Gestion externe : 
 
 a) Nomination de délégués – Conseil d’administration de la Régie intermunicipale 

d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine et modification de la résolution 
numéro 342-17; 

 
15- Demandes de la Ville : 
 
 a) Demande à l’Autorité régionale de transport métropolitain et à EXO – Changement 

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

 
 b) Demande à l’Autorité régionale de transport métropolitain et à EXO – Construction 

de stationnements étagés aux deux gares de Saint-Constant; 
 
 c) Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports du Québec – Programme d’aide à la voirie locale – Volet – 
Redressement des infrastructures routières locales; 

 
 d) Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports du Québec – Mur antibruit de l’autoroute 30; 
 
 e) Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports du Québec – Démolition du pont Saint-Joseph; 
 
16- Recommandations de la Ville : 
 
 a) Position de la Ville – Demande d’intervention pour l’aménagement de cours d’eau 

municipaux – Branche 19 et 20; 
 
 b) Position de la Ville – Demande de modification de zonage pour l’agrandissement de 

la zone publique P-628; 
 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demandes de dérogations mineures : 
 
 a) Demande de dérogation mineure numéro 2018-00037 – 108, rue Saint-Pierre; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2018-00039 –33, rue Longtin; 
 
 c) Demande de dérogation mineure numéro 2018-00045 – 47, rue Lanctôt; 
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20- Demandes de PIIA : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2018-00006 – 33, rue Longtin; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2018-00013 – 330, route 132; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2018-00027 – 36, rue Lanctôt; 
 
 d) Demande de PIIA numéro 2018-00028 – 38, rue Lanctôt; 
 
 e) Demande de PIIA numéro 2018-00029 – 55, rue Longtin; 
 
 f) Demande de PIIA numéro 2018-00030 – 55A, rue Longtin; 
 
 g) Demande de PIIA numéro 2018-00033 – 415, rue du Grenadier; 
 
 h) Demande de PIIA numéro 2018-00034 – 47, rue Lanctôt; 
 
 i) Demande de PIIA numéro 2018-00040 – 260, rue Saint-Pierre; 
 
 j) Demande de PIIA numéro 2018-00078 – 108, rue Saint-Pierre; 
 
21- Demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 

immeuble (PPCMOI); 
 
22- Période de questions; 
 
23- Levée de la séance. 
 


