Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant
Mardi 15 octobre 2019 à 19h30
Au Pavillon de la biodiversité
66, rue du Maçon
La séance a pour but :
1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

Informations aux citoyens et résumés des résolutions adoptées lors de séances
extraordinaires;

3-

Approbation des procès-verbaux;

4-

Entérinement – Registre des chèques;

5-

Adoption de projets de règlements :
a)

6-

Avis de motion de règlements et dépôt de projet de règlements :
a)

7-

8-

Retrait du projet de règlement numéro 1621-19 modifiant le règlement de zonage
numéro 1528-17 afin de modifier les usages autorisés et les normes afférentes dans
la zone CGS-101;

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1635-19 modifiant le
règlement numéro 1167-04 concernant l’interdiction de démolir certains immeubles
afin d’ajouter un critère d’évaluation;

Adoption de règlements :
a)

Adoption du règlement numéro 1629A-19 modifiant le règlement de zonage numéro
1528-17 afin de modifier des dispositions applicables aux logements en sous-sol, au
drainage, à l’architecture des bâtiments, aux zones M-131, H-223, H-302, H-303,
H-306, M-315, H-426, H-519, H-536, H-544 et afin de créer la grille des spécifications
de la zone C-545;

b)

Adoption du règlement numéro 1632-19 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 et à l’urbanisme;

c)

Adoption du règlement numéro 1633-19 modifiant le règlement numéro 1235-07
concernant la régie interne des affaires du conseil afin de modifier les règles relatives
à la période de questions;

d)

Adoption du règlement numéro 1634-19 modifiant le règlement numéro 1532-17 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin de retirer les critères liés
au logement en
sous-sol et de modifier les demandes de permis et certificats
assujettis;

Contrats et ententes :
a)

Octroi de contrat de gré à gré – Réhabilitation ponctuelle de l’égout sanitaire sur la
rue Sainte-Catherine (entre les rues Saint-Charles et Longtin) – 2019GÉ43;

b)

Octroi de contrat de gré à gré – Acquisition, installation, hébergement et soutien
technique pour le logiciel « 4DAPPROV » - 2019APP02-CGG;

c)

Octroi de contrat de gré à gré – Installation d’un nouveau panneau électronique
double-face sur la rue Saint-Pierre et relocalisation de l’actuel vers la montée
Lasaline;

d)

Octroi de contrat de gré à gré – Ajout de deux nouvelles zones d'éclairage extérieur
– Mise en lumière;

9-

e)

Acquisition d’une servitude contre le lot 2 178 101 du cadastre du Québec – 9, rue
Sainte-Marie;

f)

Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière
- Volet 2 du Fonds des petites collectivités - Centre aquatique;

g)

Octroi de contrat de gré à gré – Location de deux (2) niveleuses de déneigement et
de ses accessoires – 2019TP25;

Soumissions :
a)

Soumissions – Services professionnels en évaluation foncière – 2019FIN03-AOP;

b)

Soumissions – Acquisition d’un (1) véhicule utilitaire côte à côte (achat et échange) –
2019TP12-AOI;

c) Autorisation de paiement – Ajustement pour précipitations additionnelles –
Déneigement des rues lot 1 et lot 2 – 2015TP11;
10- Mandats :
a)

Mandat de services professionnels – Révision des districts électoraux;

11- Dossiers juridiques :
a)

Règlement d’une réclamation – Enlèvement d’un nid de guêpes;

b)

Mémoire de transaction – Dossier numéro C0887-18;

12- Ressources humaines :
a)

Embauche temporaire au poste de conseiller en communication – Service des
communications et du service à la clientèle;

13- Gestion interne :
a)

Calendrier des séances ordinaires – Année 2020;

b)

Modification de la résolution numéro 469-10-19 « Octroi d’un contrat de gré à gré –
Adhésion à une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail »;

14- Gestion externe :
a)

Aide financière – Mouvement Movember « Bouge pour Movember »;

b)

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Travaux
d’amélioration des rues Leber et Lausanne;

15- Demande de la Ville :
a)

Demande d’aide financière à la Municipalité régionale de comté de Roussillon –
Fonds de développement des communautés (FDC) 2018-2019;

16- Recommandation de la Ville :
a)

Position de la Ville – Demande d’accès à l’information auprès du ministère de
l’Environnement;

b)

Position de la Ville – Appui à la municipalité de Franklin en relation avec de
l’enfouissement illégal;

17- Dépôt de documents;
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18- Demandes de dérogation mineure :
a)

Demande de dérogation mineure numéro 2019-00093 – 168-172, montée SaintRégis;

b)

Demande de dérogation mineure numéro 2019-00118 – 29, rue Boisjoli;

c)

Demande de dérogation mineure numéro 2019-00120 – 185, rue Vanier;

19- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :
a) Demande de PIIA numéro 2019-00068 – 168-172, montée

Saint-Régis;

b) Demande de PIIA numéro 2019-00071 – 185, rue Vanier;
c) Demande de PIIA numéro 2019-00116 – 400, Route 132, local 110;
d) Demande de PIIA numéro 2019-00117 – 17, rue Sainte-Catherine;
20- Demande de projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI);
21- Période de questions;
22- Levée de la séance.
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