
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 10 MAI 2016 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 de projet de règlements : 
 
 a) Adoption du projet de 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; 

 
b) Adoption du projet de règlement numéro 1500-16 modifiant le 

règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin 
d’agrandir la zone commerciale C-286 au détriment de la zone 
résidentielle  R-30, afin d’ajouter de nouvelles normes à l’intérieur de la 
zone commerciale C-286, 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; 

 
 c) Adoption du projet de règlement numéro 1502-16 modifiant le 

règlement sur les plan 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; 

 
 d) Adoption du projet de règlement numéro 1503-16 modifiant le 

règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin 
d’ajouter l’usage ʺService de lutte contre l’incendie provincial et localʺ 
comme usage spécifique permis dans la zone P-1; 

 
 e) Adoption du projet de règlement numéro 1504-16 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 8; 

  



 
 6- Avis de motion de règlements : 
 
 a) Avis de motion du règlement numéro 1497-16 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’augmenter la limite de 
dépenses du chef de la division des travaux publics et du directeur des 
services techniques et afin d’ajouter le poste de bibliothécaire en chef; 

 
 b) Avis de motion 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; 

 
c) Avis de motion du règlement numéro 1500-16 modifiant le règlement de 

zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d’agrandir la 
zone commerciale C-286 au détriment de la zone résidentielle R-30, 
afin d’ajouter de nouvelles normes à l’intérieur de la zone commerciale 
C-286, 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; 

 
 d) Avis de motion du règlement numéro 1501-16 modifiant le règlement 

sur les permis et certificats de la Ville de Saint-Constant numéro 963-96 
afin d’ajouter des dispositions relatives aux dépôts de garantie 
(condition d’approbation du PIIA); 

 
 e) Avis de motion du règlement numéro 1502-16 modifiant le règlement 

sur les plan 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; 

 
 f) Avis de motion du règlement numéro 1503-16 modifiant le règlement de 

zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d’ajouter 
l’usage ʺService de lutte contre l’incendie provincial et localʺ comme 
usage spécifique permis dans la zone P-1; 

 
 g) Avis de motion du règlement numéro 1504-16 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 8; 

 
 h) Avis de motion du règlement numéro 1505-16 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 d’ajouter les tarifs 
applicables à la location d’un kiosque dans le cadre du Marché de Noël 
et à l’acquisition d’un couvercle unique pour bac de recyclage; 

 
 7- Adoption de règlements : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1010-01-16 modifiant le règlement 

numéro 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin 
de modifier les dispositions sur l’entreposage de véhicules; 

 



 b) Adoption du règlement numéro 1494-16 concernant la division du 
territoire de la Ville de Saint-Constant en huit districts électoraux; 

 
 c) Adoption du règlement numéro 1495-16 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 loisirs (modules culturel et bibliothèque); 

 
 d) Adoption du règlement numéro 1496-16 modifiant le règlement numéro 

1243-07 en matière de contrôle et de suivi budgétaires et concernant 
l’administration des finances afin de modifier les autorisations pour les 
virements budgétaires; 

 
 e) Adoption du règlement numéro 1016-16 relatif aux animaux; 
 
 f) Adoption du règlement numéro 1498-16 modifiant le règlement numéro 

1310-09 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 
centres d’urgence 9-1-1; 

 
 8- Contrats et ententes; 
 
 9- Soumissions : 
 

a) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – 
Appel d’offres – Services professionnels pour la réorganisation du 
magasin des travaux publics et l’optimisation du processus des petits 
achat; 

 
b) Soumissions – Installation de deux vannes d’aqueduc voie d’accès du 

Smart Centre au 500, route 132 – 2016GÉ01; 
 

c) Soumissions – Ensemencement et engazonnement – Parc Héritage 
Rousillon – Secteur G – Phase 3 – 2016GÉ05; 

 
d) Soumissions – Fourniture et livraison d’une déchiqueteuse à bois – 

2015TP23-1; 
 

e) Soumissions – Installation d’une borne-fontaine sèche dans le lac 
Lafarge – 2016GÉ02 – Rejet; 

 
f) Soumissions – Travaux d’abattage, de déchiquetage et 

d’essouchement de frênes sur le territoire de la Ville de Saint-Constant 
pour la période du 1er octobre 2016 au 15 mars 2017 – 2016TP03 – 
Rejet; 

 
g) Soumissions – Contrat d’approvisionnement pour l’achat de 4 

camionnettes «Pick-Up» de ¾ et 1 tonne aptées avec équipements 
pour les services des travaux publics – 2016TP04; 

 
10- Mandats; 
 
11- Dossiers juridiques; 
 
12- Ressources humaines : 
 

a) Autorisation de signature – Recueil des conditions de travail des 
brigadiers scolaires; 

 
 b) Démission au poste de pompier réserviste – Service de sécurité 

incendie; 



 
c) Démission au poste de chef de la Division des travaux publics; 

 
13- Gestion interne : 
 

a) Nomination – Détenteur de carte de crédit; 
 

b) Nominations – Comité consultatif sur les services et les 
communications aux citoyens – Membres du Conseil et membres 
citoyens; 

 
c) Nominations – Comité consultatif sur les questions relatives aux aînés – 

Membres du Conseil; 
 

d) Nominations – Comité consultatif sur les activités récréatives, sportives, 
culturelles et communautaires – Membres du Conseil; 

 
e) Nominations – Comité consultatif sur l’environnement et le 

développement urbain – Membres du Conseil; 
 

f) Nominations – Comité consultatif de planification financière et 
d’administration générale – Membres du Conseil; 

 
g) Nominations – Comité consultatif de l’agriculture – Membres du Conseil 

et membres citoyens; 
 

h) Nominations – Comité consultatif de circulation – Membres du Conseil 
et membres citoyens; 

 
 i) Dépôt des états financiers 2015; 
 
14- Gestion externe : 
 

a) Aide financière 2016 – Exporail; 
 

b) Aides Financières – Reconnaissance et soutien à l’excellence; 
 
15- Demande de la Ville; 
 
16- Recommandation de la Ville; 
 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demande de dérogation mineure : 
 

a) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00016 – 176, rue 
Capes; 

 
b) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00018 – 34, rue 

Champagne; 
 

c) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00019 – 164, rue   
Saint-Pierre; 

 
d) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00020 – 226, rue David; 

 
e) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00022 – 66, rue 

Longtin; 
 



f) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00023 – 68, rue 
Longtin; 

 
20- Demande de PIIA : 
 

a) Demande de PIIA numéro 2016-00021 – 66-68, rue Longtin; 
 

b) Demande de PIIA numéro 2016-00024 – 18, rue Rossini; 
 

c) Demande de PIIA numéro 2016-00025 – 176, rue Capes; 
 

d) Demande de PIIA numéro 2016-00026 – 13, rue Saint-Pierre et 
modification de la résolution numéro 120-15 «Demande de PIIA numéro 
2015-00008 – 9, 11 et 13, rue Saint-Pierre»; 

 
21- Période de questions; 
 
22- Levée de la séance. 
 


