Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant
Mardi 19 novembre 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 projet de règlement :
a) Adoption du second projet de règlement numéro 1637-19 modifiant le règlement de
zonage numéro 1528-17 afin de prohiber l’aménagement de nouveaux services de
commande à l’auto;

6-

Avis de motion de règlements et dépôt de projet de règlements :
a) Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1639-19 modifiant le
règlement numéro 1589-18 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et
de passer des contrats et d’engager certains fonctionnaires et employés au nom de
la Ville de Saint-Constant et remplaçant le règlement numéro 1378-12 afin de
permettre au directeur des affaires juridiques et greffier de régler tout litige ou
réclamation d’une valeur égale ou inférieure au montant fixé;
b) Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1640-19 modifiant le
règlement numéro 1586-18 sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant
afin de modifier l’attribution des contrats faisant l’objet d’un processus d’octroi de gré
à gré dont la dépense est égale ou supérieure à 25 000 $, mais inférieure au seuil de
la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de
soumissions publique en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes;

7-

Adoption de règlements :
a) Adoption du règlement numéro 1635-19 modifiant le règlement numéro 1167-04
concernant l’interdiction de démolir certains immeubles afin d’ajouter un critère
d’évaluation;
b) Adoption du règlement numéro 1636-19 autorisant l’acquisition de véhicules,
d’équipements accessoires et de machineries pour la Division des travaux publics et
décrétant une dépense et un emprunt de 700 000 $ à ces fins;
c)

Adoption du règlement numéro 1638-19 modifiant le règlement numéro 1525-16
relatif au stationnement hivernal afin de modifier à la hausse le montant de l’amende
prévu au règlement;

d) Adoption du règlement numéro 1007-01-19 modifiant le règlement numéro 1007-99
concernant les systèmes d’alarme afin d’apporter des modifications relativement aux
infractions et aux amendes;
e) Adoption du règlement numéro 1008-03-19 modifiant le règlement numéro 1008-00
concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier à la
hausse le montant de l’amende associé à une infraction aux dispositions relatives au
stationnement;
f)

Adoption du règlement numéro 1009-01-19 modifiant le règlement numéro 1009-00
concernant les marchands d’effets d’occasion afin d’augmenter le coût du permis
exigible;

8-

Contrats et ententes :
a) Autorisation de signatures - Réduction de l’assiette de servitude du lot 2 429 584 du
cadastre du Québec (montée Saint-Régis) pour fins de vente;
b) Autorisation de signatures – Entente relative à la disposition des neiges usées entre
les Villes de Saint-Constant et de Candiac;
c)

Autorisation de signatures – Avenant numéro 1 à la convention de bail commercial
intervenue entre la Vile de Saint-Constant et Marc-Antoine Moreau personnellement
et pour et au nom de 9387-7116 Québec Inc. (Au Four et au Moulin) 117, rue
Saint-Pierre;

d) Autorisation à l’Union des municipalités du Québec – Octroi de contrat – Assurances
de dommages – Terme 2019-2020;
e) Octroi de contrat de gré à gré – Services professionnels pour conception des plans et
devis pour la construction d’un poste de pompage sur la rue des pins – 2019GÉ12;
f)

Autorisation de signatures – Ententes de partenariat pour le déploiement de bornes
de recharge pour véhicules électriques;

g) Octroi de contrat de gré à gré – Ajout de deux nouvelles zones d’éclairage extérieur
– Mise en lumière;
9-

Soumissions :
a) Soumissions – Services d’une agence de sécurité sur le territoire de la Ville de
Saint-Constant – 2019APP01-AOP;

10- Mandats;
11- Dossiers juridiques;
12- Ressources humaines :
a) Restructuration – Service des communications et du service à la clientèle – Transfert
d’un poste;
13- Gestion interne :
a) Modification de la résolution numéro 481-10-19 « Octroi de contrat de gré à gré –
Acquisition, installation, hébergement et soutien technique pour le logiciel
« 4DApprov » - 2019APP02-CGG »;
b) Comités de la Ville;
14- Gestion externe :
a) Libération du fonds de garantie en assurances biens du Regroupement
Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015;
b) Libération du fonds de garantie en assurances responsabilité civile primaire du
Regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2009 au
1er décembre 2010;
c)

Adoption du budget 2020 et autorisation du paiement de la quote-part – Régie
d’Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie;

d) Reconnaissance de divers organismes;
e) Aides financières – Reconnaissance et soutien à l’excellence;
f)

Aides financières – Reconnaissance et soutien aux organismes;
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g) Aide financière pour la création d’organisme – Les Ateliers de Maxime;
15- Demandes de la Ville :
a) Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau
et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA)
– Projet de passerelle au parc de la Rivière Saint-Pierre;
b) Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau
et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA)
– Projet d’aménagement du bassin Capes;
c)

Demande d’aide financière à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans
le cadre du Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en
place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain;

d) Demande au Gouvernement du Québec – Cession des emprises de la Route 132;
e) Demande au ministère des Transports du Québec – Ajustement des couvercles de
puisards et de regards sur la route 209 (rue Saint-Pierre);
f)

Demande au ministère des Transports du Québec – Entente pour le déneigement de
la Route 209 (rue Saint-Pierre);

g) Demande au ministère des Transports du Québec – Sortie de l’Autoroute 30;
h) Demande au Gouvernement du Québec – Démolition du pont Saint-Joseph;
i)

Demande au Gouvernement du Québec – Virage sur deux voies de largeur et durée
de la lumière – Intersection du boulevard Monchamp et de la Route 132;

j)

Demande au ministère des Transports du Québec – Désherbage et fauchage des
levées de chemin le long de la Route 132 et de la Route 209;

k)

Demande au Gouvernement du Québec – Bretelle - Intersection de la Route 209 et
de la Route 132;

l)

Demande au Gouvernement du Québec – Mur antibruit de l’Autoroute 30;

m) Demande au Gouvernement du Québec – Révision des limites territoriales le long de
la Route 132;
n) Demande au Gouvernement du Québec – Urbanisation de la Route 132 en boulevard
urbain;
o) Demande au ministère des Transports du Québec – Lien structurant entre Ventrum
et le Smart Centres;
p) Demande au ministère des Transports du Québec – Feu pour piétons – Intersection
rues Saint-Pierre et Sainte-Catherine – Montée des Bouleaux;
q) Demande au ministère des Transports du Québec – Priorité de virage à gauche –
Intersection des rues Saint-Pierre et de la Mairie;
r)

Utilisation de la taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade;

16- Recommandation de la Ville;
17- Dépôt de documents;
18- Demandes de dérogations mineures :
a) Demande de dérogation mineure numéro 2019-00099 – 309, rue Berger;
b) Demande de dérogation mineure numéro 2019-00124 – 218, rue du Groseillier;
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19- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :
a) Demande de PIIA numéro 2019-00098 – 309, rue Berger;
b) Demande de PIIA numéro 2019-00105 – 21, rue Rostand;
c)

Demande de PIIA numéro 2019-00114 – 103, rue Saint-Pierre;

d) Demande de PIIA numéro 2019-00121 – 235, rue Sainte-Catherine, local C;
e) Demande de PIIA numéro 2019-00123 – 24, rue Maurice;
f)

Demande de PIIA numéro 2019-00125 – 4, rue Rochefort;

g) Demande de PIIA numéro 2019-00126 – 2, rue Rabelais;
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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