
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 
MARDI, LE 13 JANVIER 2015 À 20 H 

 
 
 
 
 
La séance a pour but : 
 
1- Adoption de l'ordre du jour; 
 
 2- Signature du Livre d’or; 
 
 3- a) Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1462-14 

modifiant le règlement numéro 959-96 concernant le plan d’urbanisme 
de la Ville de Saint-Constant afin d’assurer la concordance avec les 
dispositions du règlement numéro 158 de la Municipalité régionale de 
comté de Roussillon tenant compte de la demande à portée collective 
adressée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour les îlots déstructurés en créant de nouvelles aires 
d’affectation à même les aires d’affectation agricole; 

 
 b) Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1463-14 

modifiant le règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 
960-96 afin d’assurer la concordance avec les dispositions du 
règlement numéro 158 de la Municipalité régionale de comté de 
Roussillon tenant compte de la demande à portée collective adressée à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour 
intégrer les dispositions concernant les îlots déstructurés et des 
dispositions relatives à la détermination des distances séparatrices 
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole; 

 
 c) Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1464-14 

modifiant le règlement de lotissement de la Ville de Saint-Constant 
numéro 961-96 afin d’assurer la concordance avec les dispositions du 
document complémentaire du schéma d’aménagement de la 
Municipalité régionale de comté de Roussillon au niveau des normes 
minimales de lotissement; 

 
 4- Présentation – Rapport de la situation financière du Régime de retraite de la 

Ville; 
 
 5- Informations aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de 

séances extraordinaires; 
 
 6- Approbation des procès-verbaux; 
 
 7- Approbation des comptes à payer; 
 
 8- Adoption de projet de règlement; 
 
 9- a) Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 1469-15 

modifiant le règlement numéro 1438-14 concernant le traitement des 
élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 1332-10 et ses 
amendements afin de modifier les modalités relatives au versement des 
sommes prévues; 

 



 b) Avis de motion du règlement numéro 1470-15 modifiant le règlement 
numéro 1378-12, remplaçant le règlement numéro 1236-07 et 
déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et passer des 
contrats au nom de la Ville de Saint-Constant, afin d’ajouter le poste de 
conseillère en ressources humaines; 

 
10- a) Adoption du règlement numéro 1461-14 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 à l’administration générale, l’urbanisme et aux loisirs 
(modules culturel, sport et aréna); 

 
 b) Adoption du règlement numéro 1466-14 modifiant le règlement numéro 

1444-14 sur le programme d’aide aux propriétaires de plus de 65 ans; 
 
 c) Adoption du règlement numéro 1468-14 modifiant le règlement numéro 

1235-07 concernant la Régie interne des affaires du Conseil afin de 
modifier l’heure de la tenue des séances ordinaires du Conseil; 

 
11- a) Adhésion – Regroupement d’achats – Papier pour photocopieurs et 

imprimantes; 
 
 b) Octroi de contrat – Fourniture et installation d’une antenne de 

télécommunication et fourniture de radios mobiles; 
 
 c) Octroi de contrat – Entretien et soutien des applications de la suite PG 

Solutions pour l’année 2015; 
 
 d) Soumissions – Fourniture et installation d’un module de jeux et d’une 

balançoire au parc du projet Héritage Roussillon secteur G phase 3 - 
2014GÉ09; 

 
 e) Autorisation de signature – Entente relative aux modalités de partage 

des sommes provenant de la perception des droits payables par 
l’exploitant de la carrière Sintra et transaction et quittance et abrogation 
de la résolution numéro 506-14; 

 
 f) Demande au ministère des Transports du Québec – Cession à titre 

gratuit d’une partie du lot 2 181 110 du cadastre du Québec – 
Construction d’une caserne pour les Villes de Saint-Constant et Sainte-
Catherine; 

 
 g) Autorisation de signature – Entente relative à la protection contre les 

incendies et prévoyant la constitution d’une Régie intermunicipale; 
 
 h) Probation au poste de pompier à temps partiel – Service de sécurité 

incendie; 
 
 i) Probation au poste de pompier à temps partiel – Service de sécurité 

incendie; 
 
 j) Démission au poste de chef aux opérations – Service de sécurité 

incendie; 
 
 k) Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal du 

ministère des Transports du Québec – Travaux de réfection du rang 
Saint-Régis Sud; 

 



 l) Affectation au fonds de roulement en vue de l’acquisition d’équipements 
informatiques; 

 
 m) Acceptation finale des travaux – Projet domiciliaire Terre 235 phase 2 - 

Sous-phase 1 et acquisition de lot par la Ville; 
 
 n) Adhésion à l’Union des municipalités du Québec; 
 
 o) Modification de la résolution numéro 487-14 «Abolition du poste de chef 

de la Division de l’urbanisme et création du poste de directeur du 
Service de l’urbanisme»; 

 
 p) Modification de la résolution numéro 489-14 « Abolition du poste de 

régisseur culturel et communautaire et création du poste de chef de la 
Division culturelle et communautaire »; 

 
 q) Modification de la résolution numéro 490-14 «Abolition du poste de 

régisseur sportif et création du poste de chef de la Division sport»; 
 
 r) Modification de la résolution numéro 537-13 «Comité plénier – 

Création, mandats et nominations»; 
 
 s) Nomination du maire suppléant; 
 
 t) Autorisation de signature – Octroi de consentements municipaux aux 

compagnies d’utilité publique; 
 
 u) Autorisation de signature – Demande de permis auprès du ministère 

des Transports du Québec ou d’Hydro-Québec; 
 
12- Informations de la directrice générale adjointe; 
 
13- Dépôt de documents; 
 
14- Période de questions; 
 
15- a) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00119 – 100, rue    

Saint-Jacques; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00125 – 230, montée 

Saint-Régis; 
 

16- a) Demande de PIIA numéro 2014-00115 - 65, rue Renoir; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2014-00121 – 510, voie de desserte, route 

132; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2014-00122 - 538, voie de desserte, route 

132; 
 
 d) Demande de PIIA numéro 2014-00124 – Au Tournant de la gare – 

Héritage Roussillon phase 3 – Rue Rouvière; 
 

 e) Demande de PIIA numéro 2014-00126 – 230, montée Saint-Régis; 
 
 f) Demande de PIIA numéro 2014-00128 – 3, boulevard Monchamp; 
 
17- Période de questions; 
 
18- Levée de la séance. 


