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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

Séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue à l'hôtel de ville le mardi 12 septembre 2017 à 19h30, à laquelle sont
présents monsieur le maire Jean-Claude Boyer, mesdames et messieurs les
conseillers David Lemelin, André Camirand, Gilles Lapierre, Chantale
Boudrias, Louise Savignac, Thierry Maheu, Mario Perron et Mario Arsenault.
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Jean-Claude
Boyer.
Madame Nancy Trottier, directrice générale et Me Sophie Laflamme,
greffiére sont présentes.

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 projet de règlements;

6-

Avis de motion de règlements;

7-

Adoption de règlements :
a)

Adoption du règlement numéro 1551-17 modifiant le règlement de
zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter l'usage « Institutionnel et
administratif P-2 » comme usage permis dans la zone P-215;

b)

Adoption du règlement numéro 1554-17 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 au Service des travaux publics par le
remplacement de la gratuité du service de la déchetterie par un
système de laissez-passer et par le retrait de la possibilité
d'utilisation du dépôt de neiges usées par les non-résidents;
• les tarifs applicables au Service de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire par la modification du tarif
applicable à une demande de projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) et par le retrait du tarif applicable à l'émission d'un
permis de clôture;
• les tarifs applicables au Service des loisirs - Module sport par
l'ajout d'un tarif applicable à la location du chapiteau extérieur
du centre culturel Denis-Lord;
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8-

Contrats et ententes :
a) Acquisition de servitudes contre deux parties du lot 5 901 576 et
une partie du lot 5 901 578 du cadastre du Québec - Route 132;
b) Établissement de servitudes par destination du propriétaire contre
une partie du lot 2 428 487 du cadastre du Québec - 25, montée
Lasaline;
c) Octroi de contrat de services - « ACCEO Transphere - Service de
dépôt direct » - ACCEO Solution inc.;
d) Autorisation de signature - Bail entre la Ville et le Réseau de
transport métropolitain - Aménagement et exploitation d'un
stationnement incitatif temporaire au parc multifonctionnel;
e) Autorisation de signature - Entente relative à la mise sur pied d'un
jardin collectif et à la fourniture de service entre la Ville de
Saint-Constant et le Complexe Le Partage;

9-

Soumissions :
a)

Soumissions - Acquisition et installation de systèmes de
positionnement mondial (GPS) sur les véhicules de la Ville 2017TP08-Rejet;

b)

Soumissions - Construction d'une patinoire extérieure réfrigérée au
parc multifonctionnel - Phase 2 - 2017GÉ12;

c)

Autorisation de paiement - Précipitations additionnelles Déneigement des rues lot 1 et lot 2 - 2015TP11;

d)

Autorisation de paiement - Quantités additionnelles - Location de
conteneurs de 40 verges cubes pour disposition de déchets secs 2014TP15;

e)

Soumissions - Nettoyage des puisards - 2016TP11-1 Renouvellement et modification de la résolution numéro 369-16;

f)

Soumissions - Entretien ménager dans les bâtiments municipaux 2015TP13 - Non-renouvellement;

10- Mandats :
a)

Mandat - Présidence d'élection - Organisation complète et tenue
des élections municipales du 5 novembre 2017;

11- Dossiers juridiques;
12- Ressources humaines :
a)

Embauche contractuelle temporaire au poste de surveillant de
chantier - Service du génie;

b)

Embauche de professeurs spécialisés - Session automne 2017,
hiver et printemps 2018 - Service des loisirs;

c)

Autorisation de signature - Convention collective entre la Ville de
Saint-Constant et le Syndicat canadien de la fonction publique
section locale 2566 (employés manuels);
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d)

Fin d'emplois - Employés étudiants et professeurs spécialisés;

e)

Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 3 - Convention
collective des employés de bureau;

13- Gestion interne :
a)

Nomination du maire suppléant;

b)

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à
un emprunt par obligations au montant de 3 606 000 $;

c)

Soumissions - émission d'obligations;

d)

Adoption de la politique pour un environnement sans fumée;

e)

Modification de la résolution numéro 218-17 «Aides financières causes particulières, anniversaires et initiatives »;

f)

Rémunération du personnel électoral - Élection générale 2017 et
abrogation des résolutions numéro 68-17 et 335-17;

g)

Autorisations de dépenses;

h)

Adoption d'un mémoire - Projet de loi 85;
Appropriation de surplus;
Adoption de la politique de prévention de la violence dans les
rapports avec la clientèle;

14- Gestion externe :

.

a)

Division de la responsabilité et procédure - Archivage et accès à
l'information entre la Ville de Saint-Constant et la Régie
intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine;

b)

Approbation du règlement numéro 2017-10 de la Régie
intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine;

c)

Approbation du rapport d'activités 2016 de la Régie intermunicipale
d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine - Schéma de
couverture de risques;

d)

Aide financière à un organisme reconnu par la Ville;

15- Demande de la Ville :
a)

Demande d'autorisation à la Commission municipale du Québec Nomination d'un nouveau président d'élection;

16- Recommandation de la Ville :
a)

Regroupement des offices municipaux des municipalités de
La Prairie, Saint-Constant, Delson, Sainte-Catherine et Mercier;

17- Dépôt de documents;
18- Période de questions;

