
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 
MARDI, LE 8 JUILLET 2014 À 20 H 

 
 
 
 
 
 
La séance a pour but : 
 
 1- Adoption de l'ordre du jour; 
 
 2- Signature du Livre d’or; 
 
 3- Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1452-14 modifiant 

le règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin 
d’ajouter une norme particulière au niveau des patios, galeries et perrons 
situés dans la marge arrière pour les zones résidentielle R-241 et 
commerciale C-273; 

 
 4- Informations aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de 

séances extraordinaires; 
 
 5- Approbation des procès-verbaux; 
 
 6- Approbation des comptes à payer; 
 
 7- Adoption du second projet de règlement numéro 1452-14 modifiant le 

règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin 
d’ajouter une norme particulière au niveau des patios, galeries et perrons 
situés dans la marge arrière pour les zones résidentielle R-241 et 
commerciale C-273; 

 
 8- a) Avis de motion du règlement numéro 1008-02-14 modifiant le règlement 

numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique afin d’y ajouter un article relatif à l’interdiction de 
virage à gauche; 

 
 b) Avis de motion du règlement numéro 1454-14 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 aux travaux publics; 

 
 9- a) Adoption du règlement numéro 1451-14 régissant l’installation, 

l’utilisation et l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la Ville de 
Saint-Constant; 

 
 b) Adoption du règlement numéro 1453-14 concernant la prévention des 

incendies et abrogeant les règlements numéros 858-93 et 965-96; 
 
10- a) Autorisation de signature – Bail entre la Ville et l’Agence métropolitaine 

de transport – Aménagement et exploitation d’un stationnement incitatif 
temporaire au parc multifonctionnel; 

 
 b) Autorisation de signature – Bail entre la Ville et Bell Mobilité inc. - 

Parties du lot 2 180 848 du cadastre du Québec – Équipements de 
télécommunication; 

 



 c) Autorisation - Lancement de la procédure d’appel d’offres public relatif à 
l’octroi d’un contrat de services professionnels en évaluation foncière et 
approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres; 

 
 d) Autorisation - Lancement de la procédure d’appel d’offres public relatif à 

l’octroi d’un contrat de services professionnels pour la construction d’un 
nouveau portail de services Web pour la Ville de Saint-Constant et 
approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres; 

 
 e) Soumissions – Inspection et analyse des bornes d’incendie, 

manipulation des vannes et écoute des fuites – 2014TP09; 
 
 f) Soumissions – Reconstruction d’un ponceau de la branche 10 sur le 

rang Saint-Régis Nord – 2014GÉ01; 
 
 g) Soumissions – L’Héritage de Roussillon rue Rimbaud à Saint-Constant 

– 2014GÉ06; 
 
 h) Soumissions – Modification éclairage rue Miron – 2014GÉ05; 
 
 i) Soumissions – Déneigement des rues lot 1 (urbain) et lot 2 (rural) – 

2014TP13; 
 
 j) Autorisation de signature - Entente intermunicipale relative au 

déploiement de réponses multicaserne pour les casernes 22, 23 et 29 
dans le cadre du schéma de couverture de risques en matière de 
sécurité incendie; 

 
 k) Autorisation de signature – Protocole d’entente entre la Ville et 8209375 

Canada inc. – Projet de développement Saint-Roch/Lasalle; 
 
 l) Officialisation de la prononciation du gentilé de Saint-Constant; 
 
 m) Retrait des projets de règlements numéros 1447-14, 1448-14, 1449-14 

et 1450-14; 
 
 n) Modification de la résolution numéro 183-14 – Demande de PIIA 

numéro 2014-00040 – Héritage Roussillon phase 2 – Les Maisons CF 
Jacobs – Nouveau modèle de maison unifamiliale; 

 
 o) Modification de la résolution numéro 537-13 - Comité plénier – 

Création, mandats et nominations; 
 
 p) Approbation du règlement numéro 37-(2014) de la Régie 

intermunicipale de police Roussillon décrétant un emprunt au montant 
de 325 000 $ pour l’aménagement de l’aire de stationnement de la 
Régie intermunicipale de police Roussillon; 

 
 q) Appui au Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon – 

Enjeux de sous-financement; 
 
 r) Nomination du maire suppléant; 
 
 s) Position de la Ville – Demande de modification de zonage – Zone       

R-259; 
  



 
 t) 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 - Construction d’un poste de pompage 
sanitaire et d’un bassin de rétention souterrain sur la rue Bélanger- 
Projet 2014GÉ04; 

 
 u) Position de la Ville – Report de l’échéance – Décision des évaluateurs – 

Demande de révision – Rôle triennal 2014-2015-2016; 
 

11- Informations du directeur général; 
 
12- Dépôt de documents; 
 
13- Période de questions; 
 
14- a) Demande de dérogation mineure numéro 2013-00163 – 9, rue 

Ouellette; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2014-00062 – 17, rue Viens; 
 
15- a) Demande de PIIA numéro 2014-00026 - 25, rue Saint-Pierre; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2014-00056 - 94, rue Renoir; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2014-00065 - 42, rue Saint-Pierre; 
 
 d) Demande de PIIA numéro 2014-00066 - Héritage Roussillon phase 3 – 

Au Tournant de la Gare; 
 
16- Période de questions; 
 
17- Levée de la séance. 
 


