
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 12 JUILLET 2016 À 19H30 
 
 
 
 
 
 
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- Approbation des comptes à payer; 
 
 5- Adoption de projet de règlements; 
 

a) Adoption du second projet de règlement numéro 1500A-16 modifiant le 
règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960 96 afin 
d’ajouter le pavé alvéolé comme matériau de revêtement autorisé pour 
les aires de stationnement et les allées d’accès et afin de permettre 
l’aménagement des aires de stationnement dans l’emprise de la route 
132 pour les usages commerciaux dans les zones commerciales C-7, 
C-8, C-20, C-21, C-27, C-31, C-37, C-45 et C-286 

b) Adoption du projet de règlement numéro 1511-16 modifiant le 
règlement numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Constant afin de remplacer l’annexe « C » par le programme 
particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier de la Gare; 

c) Adoption du projet de règlement numéro 1512-16 modifiant le 
règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin 
d’assurer la concordance au plan d’urbanisme modifié, suite à 
l’adoption d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) concernant la 
planification détaillée du Quartier de la Gare; 

d) Adoption du projet de règlement numéro 1513-16 modifiant le 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de 
la Ville de Saint-Constant numéro 964-96 afin d’assurer la concordance 
au plan d’urbanisme modifié suite à l’adoption d’un programme 
particulier d’urbanisme (PPU) concernant la planification détaillée du 
Quartier de la Gare; 

 
 

 6- Avis de motion de règlements; 
 
 a) Avis de motion du règlement numéro 1511-16 modifiant le règlement 

numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Constant afin de remplacer l’annexe « C » par le programme 
particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier de la Gare; 

 b) Avis de motion du règlement numéro 1512-16 modifiant le règlement de 
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d’assurer la 
concordance au plan d’urbanisme modifié, suite à l’adoption d’un 
programme particulier d’urbanisme (PPU) concernant la planification 
détaillée du Quartier de la Gare; 
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 c) Avis de motion du règlement numéro 1513-16 modifiant le règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de 
Saint-Constant numéro 964-96 afin d’assurer la concordance au plan 
d’urbanisme modifié suite à l’adoption d’un programme particulier 
d’urbanisme (PPU) concernant la planification détaillée du Quartier de 
la Gare; 

 
 7- Adoption de règlements : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1502-16 modifiant le règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de     
Saint-Constant numéro 964-96 afin de modifier les limites de la zone 
numéro 13 et d’ajouter des objectifs et critères liés aux aménagements 
des stationnements dans les zones de PIIA numéro 7, 8, 11, 12, 13 et 
14; 

 b) Adoption du règlement numéro 1503-16 modifiant le règlement de 
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d’ajouter 
l’usage ʺService de lutte contre l’incendie provincial et localʺ comme 
usage spécifique permis dans la zone P-1; 

 c) Adoption du règlement numéro 1509-16 modifiant le règlement numéro 
1016-16 relatif aux animaux; 

 d) Adoption du règlement numéro 1510-16 modifiant le règlement numéro 
1486-15, décrétant une dépense de 1 512 815 $ et un emprunt de 
1 512 815 $ pour des travaux de réaménagement de l’Hôtel de ville, la 
construction d’un chapiteau, de deux terrains de bocce, de quatre 
terrains de pétanque et d’un anneau de glace au centre Denis-Lord 
ainsi que la construction d’une patinoire extérieure quatre saisons au 
Parc multifonctionnel dans le cadre du programme TECQ 2014-2018, 
afin d’ajouter les travaux nécessaires pour une patinoire réfrigérée et 
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour les divers travaux à 
2 578 993 $ 

 
8- Contrats et ententes : 
 

a) Octroi de contrat – établissement d’un marché public; 

b) Acquisition de servitudes contre une partie du lot 5 517 938 du cadastre 
du Québec – rue de Ronsard; 

c) Autorisation de signature – Bail entre la Ville et l’Agence Métropolitaine 
de Transport – Aménagement et exploitation d’un stationnement 
incitatif temporaire au Parc multifonctionnel. 

 
 9- Soumissions : 
 

a) Soumissions – fourniture et livraison d’une déchiqueteuse à bois – 
2015TP23-1 – annulation de l’appel d’offres et abrogation de la 
résolution numéro 165-16; 

b) Soumissions – reconstruction des rues Émard et Boisvert – 2016GÉ14; 

c) Soumissions – achat d’une camionnette équipée pour les Travaux 
publics – 2016TP07; 

d) Soumissions – fourniture de services professionnels pour la 
réorganisation du magasin des Travaux publics et l’optimisation du 
processus des petits achats – 2016TP06; 
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10- Mandats : 
 
 Aucun. 

 
11- Dossiers juridiques : 
 
 Aucun. 

 
12- Ressources humaines : 
 

a) Démission au poste de contremaître – division des Travaux publics; 

b) Fin d’emploi – étudiants; 

 
13- Gestion interne : 
 

a) Nomination du maire suppléant; 

b) Modification de la résolution numéro 253-16 « Autorisation de remise 
de prix et nominations – concours La fleur emblématique de          
Saint-Constant » et « Nouveau nom au Lac Lafarge »; 

c) Retrait du règlement numéro 1499-16 modifiant le règlement numéro 
959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de   Saint-Constant 
afin d’agrandir une aire d’affectation «Commerce artériel» au détriment 
d’une aire d’affectation «Habitation faible densité» en bordure de la 
route 132; 

d) Approbation du plan directeur des parcs et espaces verts de la Ville de 
Saint-Constant. 

e) Nominations - Comité consultatif d’urbanisme – Membre citoyen et 
membre du Conseil; 

f) Nomination – Comité consultatif d’accessibilité universelle – Membre 
citoyen; 

g) Nominations – Comité consultatif sur les activités récréatives, sportives, 
culturelles et communautaires – Membres citoyens; 

h) Nominations – Comité consultatif de planification financière et 
d’administration générale – Membres citoyens; 

i) Nominations – Comité consultatif sur les services et les 
communications aux citoyens – Membres citoyens; 

j) Nominations – Comité consultatif responsable des questions relatives 
aux aînés – Membre citoyen et membre du Conseil; 

k) Nominations – Comité d’analyse des demandes relatives à la Politique 
de reconnaissance et de soutien aux organismes – Membres citoyens; 

 
14- Gestion externe : 
 

a) Aides financières – Action Jeunesse Roussillon et Association de 
Hockey mineur Saint-Constant; 

 
15- Demande de la Ville : 
 

a) Programme « Embellir les voies publiques » d’Hydro-Québec - dépôt 
d’une demande d’enfouissement des lignes de distribution; 
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16- Recommandation de la Ville : 
 

a) Appui à l’Union des Municipalités du Québec – règlementation sur les 
chiens de race pitbull; 

b) Position de la Ville – demande d’autorisation – aménagement d’un 
sentier quad sur le territoire de la Ville de Saint-Constant; 

 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demande de dérogation mineure : 
 

a) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00034 – 11, rue 
Ouellette; 

b) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00035 – 1, rue Viau; 

 
20- Demande de PIIA : 
 

a) Demande de PIIA numéro 2016-00037 – 129, rue De Ronsard; 

b) Demande de PIIA numéro 2016-00040 – 128, rue du Glaïeul; 

c) Demande de PIIA numéro 2016-00044 – Héritage Roussillon - phase 3 
– Habitations Roussillon – rues De Ronsard, Rouvière et Rousseau; 

d) Demande de PIIA numéro 2016-00045 – 220, rue du Grenadier; 

 
21- Période de questions; 
 
22- Levée de la séance. 
 
 


