
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 13 SEPTEMBRE 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 projet de règlement numéro 1518-16 modifiant le 

règlement numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de 
Saint-Constant afin de modifier les limites des aires d’affectation 
«Agricole 4», «Agricole-résidentiel de type 1» et «Agricole 2»; 

 
 b) Adoption du projet de règlement numéro 1519-16 modifiant le 

règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin 
de modifier les limites de la zone RU-326 affectant ainsi les limites des 
zones ID-R1.14 et RU-302; 

 
 6- Avis de motion de règlements : 
 
 a) Avis de motion du règlement numéro 1518-16 modifiant le règlement 

numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme de la Ville de           
Saint-Constant afin de modifier les limites des aires d’affectation 
«Agricole 4», «Agricole-résidentiel de type 1» et «Agricole 2»; 

 
 b) Avis de motion du règlement numéro 1519-1616 modifiant le règlement 

de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin de modifier 
les limites de la zone RU-326 affectant ainsi les limites des zones ID-
R1.14 et RU-302; 

 
 7- Adoption de règlements : 
 
 a) Adoption 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) Adoption 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; 

 
 c) Adoption 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; 

 



 d) Adoption du règlement numéro 1514-16 portant sur le régime de 
retraite des employés de la Ville de Saint-Constant et remplaçant le 
règlement numéro 1398-12; 

 
 e) Adoption du règlement numéro 1515-16 modifiant le règlement numéro 

1436-14 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Ville de Saint-Constant révisé suite à l’élection générale du 3 novembre 
2013; 

 
 f) Adoption du règlement numéro 1516-16 modifiant le règlement numéro 

1387-12 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés 
de la Ville de Saint-Constant; 

 
 g) Adoption du règlement numéro 1517-16 décrétant une dépense et un 

emprunt de 611 075 $ pour la construction d’une conduite d’aqueduc 
maîtresse sur une partie de la montée Saint-Régis et des 
branchements d’immeubles; 

 
 8- Contrats et ententes : 
 
 a) Octroi de contrat – Location, support et maintenance d’un photocopieur 

(multifonction) pour la bibliothèque; 
 
 b) Octroi de contrat de recherche et d’innovation concernant le projet de 

développement d’un concept d’identification unique de la Ville de       
Saint-Constant – Phases de développement d’une base de données 
centralisées et d’un portail web; 

 
 c) Autorisation de signature – Protocole d’entente concernant les services 

aux sinistrés entre La Société Canadienne de la Croix-Rouge – Division 
du Québec et la Ville de Saint-Constant; 

 
 d) Autorisation de signature – Avenant numéro 1 – Protocole d’entente 

projet de développement Terre 235 phase IV - Le Centro; 
 
 e) Autorisation de signature – Contrat de location entre la Ville de Saint-

Constant et The Digital Outdoor Network – Jonction Autoroute 30 et 
rang Saint-Régis sud; 

 
 9- Soumissions : 
 
 a) Soumissions – Reconstruction des rues Larivière et Legendre – 

2016GÉ13; 
 
 b) Soumissions – Service d’entretien et de réparation de pompes des 

stations de pompage – 2016TP12-1; 
 
 c) Soumissions – Fourniture et livraison d’un déchiqueteur à branches – 

2016TP10-1; 
 
 d) Soumissions – Nettoyage des puisards – 2016TP11-1; 
 
10- Mandats; 
 
11- Dossiers juridiques; 
 
12- Ressources humaines : 
 
 a) Reclassification du poste de bibliothécaire en chef – Service des loisirs; 



 
 b) Demande de congé sans traitement; 
 
 c) Fin d’emploi – Étudiants; 
 
 d) Embauche de professeurs spécialisés – Sessions automne 2016, hiver 

et printemps 2017 – Service des loisirs; 
 
 e) Modification du poste de chef de la Division des finances et des 

approvisionnements et assistante-trésorière au Service des finances 
pour le poste de Spécialiste en approvisionnement au Service des 
finances; 

 
13- Gestion interne : 
 
 a) Adoption du plan d’action 2016-2021 de la Politique des saines 

habitudes de vie (SHV); 
 
 b) Vente de véhicules usagés – Division des travaux publics; 
 
 c) Réalisation complète de l’objet des règlements numéro 1341-11,     

1345-11 et 1456-14 - Annulation de soldes résiduaires; 
 
 d) Implantation d’une piste cyclable sur la rue Maçon entre les rues 

Monette et Marcotte; 
 
 e) Autorisation de transfert d’immobilisations à la Régie intermunicipale 

d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine; 
 
 f) Modification de la résolution numéro 345-16 «Soumissions – Fourniture 

et livraison d’un déchiqueteur à branches – 2016TP10-1 – 
Recommencement de la procédure d’appel d’offres»; 

 
 g) Nomination de rue – Changement - «Place Jacques-Lafrenaye»; 
 
 h) Acquisition de lots par la Ville - Héritage Roussillon phases 1 et 2; 
 
 i) Modification de la composition et nominations – Comité consultatif 

responsable des questions relatives aux aînés; 
 
 j) Nomination – Comité consultatif sur les infrastructures – Membre 

citoyen; 
 
 k) Nomination – Comité consultatif d’urbanisme – Membre citoyen; 
 
 l) Nomination – Comité consultatif d’accessibilité universelle – Membre 

citoyen; 
 
 m) Nomination – Comité d’analyse des demandes relatives à la Politique 

de reconnaissance et de soutien aux organismes – Membre citoyen; 
 
 n) Signalisations diverses; 
 
14- Gestion externe : 
 
 a) Approbation du règlement numéro 2016-05 de la Régie intermunicipale 

d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine et abrogation de la 
résolution numéro 343-16; 

 



 b) Approbation du budget 2017 et du paiement de la quote-part – Régie 
intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine; 

 
15- Demande de la Ville : 
 
 a) Demande de subvention – Programme fédéral Nouveau Fonds pour 

l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) – Travaux de 
reconstruction des rues Émard, Boisvert, Latour, de gestion des eaux 
pluviales au parc Lafarge et des travaux de bouclage de réseau 
d’aqueduc sur une partie de la montée      Saint-Régis; 

 
16- Recommandation de la Ville : 
 
 a) Position de la Ville – Demande à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec - Aliénation et utilisation à une fin autre 
que l’agriculture – Lot 2 868 996 – Rang Saint-Pierre Nord; 

 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demande de dérogation mineure : 
 
 a) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00053 – 14, boulevard 

Monchamp; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00057 – 20, rue      

Saint-Pierre; 
 
 c) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00058 – 1B, rue 

Levasseur; 
 
20- Demande de PIIA : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2016-00050 – Les Habitations Roussillon – 

Héritage Roussillon – Maisons unifamiliales à structure isolée – Rue 
Rouvière; 

 
 b) Demande de PIIA numéro 2016-00056 – 20, rue Saint-Pierre; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2016-00059 – 1B, rue Levasseur; 
 
 d) Demande de PIIA numéro 2016-00061 – 400, Route 132, local 110; 
 
21- Période de questions; 
 
22- Levée de la séance. 
 
 
 
 


