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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 12 JUILLET 2016

Séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue à l'hôtel de ville le mardi 12 juillet 2016 à 19h30, à laquelle sont
présents monsieur le maire Jean-Claude Boyer, madame et messieurs les
conseillers David Lemelin, André Camirand, Gilles Lapierre, Chantale
Boudrias, Thierry Maheu, Mario Perron et Mario Arsenault.
Est absente à cette séance, madame la conseillère Louise Savignac.
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Jean-Claude
Boyer.
Madame Nancy Trottier, directrice générale et madame Nadia Lefebvre,
assistante greffière 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-

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;
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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;

7-

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;

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;

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 "Service de lutte contre l'incendie provincial et local" 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 1512 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.
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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;
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
communications aux citoyens - Membres citoyens;

et

les

j)

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

