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SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 13 OCTOBRE 2015 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 du second projet du règlement numéro 1484-15 modifiant le 

règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin de 
créer la classe d’usage «Culture à des fins médicales contrôlées» en 
l’ajoutant à la liste des classes d’usages autorisées dans le groupe rural – 
RU et d’autoriser cette classe d’usage dans la zone RU-306; 

 
 6- Avis de motion du règlement numéro 1487-15 modifiant le règlement 

numéro 1295-09 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques afin d’ajouter des 
mécanismes de contrôle; 

 
 7- Adoption de règlement; 
 
8- a) Acquisition des lots 5 333 198 et 5 333 200 du cadastre du Québec   

(rue Sainte-Catherine); 
 
 b) Octroi de contrat – Acquisition d’une plateforme d’alertes citoyennes; 
 
 c) Octroi de contrat – Achat et service – Système de caméras 

intelligentes; 
 
 d) Soumissions – Construction d’un chapiteau de danse –   2015GÉ05-1 – 

Rejet; 
 
 e) Soumissions – Fourniture de périphériques réseau – 2015FI04; 
 
 f) Soumissions – Construction d’un sentier au centre culturel Denis-Lord – 

2015GÉ05; 
 
 g) Soumissions – Fourniture d’une benne chauffante et de son réservoir à 

collasse – 2015TP16; 
 
 h) Soumissions – Acquisition d’un système de gestion du carburant de 

marque Gasboy Islander Plus ou équivalent – 2015TP17; 
 
 i) Adhésion – Regroupement d’achats – Messagerie rapide – Livraison le 

lendemain; 
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 j) Autorisation de signature – Entente visant la cession d’équipements de 
communication présents sur le site de Lafarge Canada et servant pour 
fin de radiocommunication pour les services de sécurité incendie de 
l’Entraide des Grandes-Seigneuries; 

 
 k) Autorisation de signature – Bail avec Fido Solutions inc. – Site de la 

tour d’eau; 
 
 l) Avis - Bail au Quartier de la Gare; 
 
 m) Mandat au Service des loisirs – Plan de contingence pour le Service de 

la bibliothèque pour la période de sa construction; 
 
 n) Mandat au Service des loisirs - Élaboration d’une politique de l’activité 

physique et des saines habitudes de vie; 
 
 o) Règlement d’une réclamation – Dommage à un pneu; 
 
 p) Règlement d’une réclamation – Dommages à une installation 

téléphonique; 
 
 q) Probation au poste de préposée à la Cour municipale – Service des 

affaires juridiques et greffe; 
 
 r) Probation au poste d’agente aux ressources humaines – Division des 

ressources humaines; 
 
 s) Probation au poste de directeur du Service de l’urbanisme; 
 
 t) Embauche temporaire au poste de chef de la Division des finances et 

des approvisionnements – Service des finances; 
 
 u) Modification de la résolution numéro 379-15 «Soumissions – 

Construction d’un trottoir et bordures et élargissement de chaussée sur 
la montée Saint-Régis, entre le boulevard Monchamp et le 130, montée 
Saint-Régis et entre les 53 et 57, montée Saint-Régis et mandat pour le 
contrôle des matériaux – 2015GÉ04»; 

 
 v) Modification de la résolution numéro 384-15 «Mandat – Plan directeur 

des parcs et espaces verts»; 
 
 w) Modification de la résolution numéro 409-15 «Demande de PIIA numéro 

2015-00081 – 62, rue Pinsonneault»; 
 
 x) Adoption de la politique de partenariat de la Ville de Saint-Constant; 
 
 y) Nomination – Comité consultatif sur les activités récréatives, sportives, 

culturelles et communautaires – Membre citoyen; 
 
 z) Autorisation de remise de prix de présence - «Au cœur de la 

communauté»; 
 
 aa) Proclamation de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers; 
 
 bb) Augmentation des heures d’ouverture de la bibliothèque; 
 
 cc) Engagement de la Ville auprès du ministère de la Culture et des 

Communications – Augmentation des heures d’ouverture de la 
bibliothèque; 
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 dd) Attestation et engagement de la Ville auprès du ministère de la Culture 
et des Communications dans le cadre du projet de construction d’une 
bibliothèque; 

 
 ee) Demande de la Ville – Gestion des matières résiduelles – Redistribution 

des redevances à l’enfouissement; 
 
 ff) Aide financière – Centre Multifonctionnel Horizon; 
 
 gg) Position de la Ville – Projet d’aménagements compensatoires de 

milieux humides sur les anciens lots 116, 117 et 283 à Saint-Constant; 
 
 hh) Position de la Ville – Demande de modification de zonage – Zone      

RU-306; 
 
 ii) Position de la Ville – Demande de certificat d’autorisation au ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques – Station de pompage Lasaline; 

 
 jj) Position de la Ville – Reconnaissance de l’organisme «Carrefour 

Jeunesse-Emploi La Prairie»; 
 
 kk) Position de la Ville – Reconnaissance de l’organisme «Centre 

Multifonctionnel Horizon»; 
 
 ll) Appui de la Ville – Demande d’aide financière du musée ferroviaire 

Exporail; 
 
 mm) Soumissions – Services professionnels pour la conception et la 

surveillance des travaux pour la mise à niveau des postes de pompage 
et du système de supervision centralisé – 2015GÉ09; 

 
 nn) Soumissions – Services bancaires pour les opérations financières – 

2015FI05; 
 
9- Informations de la directrice générale; 
 
10- Dépôt de documents; 
 
11- Période de questions; 
 
12- a) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00086 – 27, rue 

Champagne; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00094 – 400, Route 

132; 
 
13- a) Demande de PIIA numéro 2015-00087 – 231-233, boulevard 

Monchamp; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2015-00091 – 13, rue Ravel; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2015-00095 – 179-181, rue Saint-Pierre; 
 
14- Période de questions; 
 
15- Levée de la séance; 
 
 


