PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 10 FÉVRIER 2015

Séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue à l'hôtel de ville le mardi 10 février 2015 à 19h30, à laquelle sont
présents monsieur le maire Jean-Claude Boyer, mesdames et messieurs les
conseillers David Lemelin, André Camirand, Gilles Lapierre, Chantale
Boudrias, Louise Savignac, Thierry Maheu, Mario Perron et Mario Arsenault.
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Jean-Claude
Boyer.
Me Sophie Laflamme, greffière et directrice générale adjointe est présente.

La séance a pour but :
1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

Signature du Livre d'or;

3-

Informations aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de
séances extraordinaires;

4-

Approbation des procès-verbaux;

5-

Approbation des comptes à payer;

6-

a)

Adoption du projet de règlement numéro 1467-15 modifiant le
règlement de zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96
afin d'ajouter l'usage «culture de marijuana à des fins médicales» à
l'intérieur de la classe d'usage culture et élevage (classe A);

b)

Adoption du second 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)

Adoption du second 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;

7-

Avis de motion du règlement numéro 1467-15 modifiant le règlement de
zonage de la Ville de Saint-Constant numéro 960-96 afin d'ajouter
l'usage «culture de marijuana à des fins médicales» à l'intérieur de la
classe d'usage culture et élevage (classe A);

8-

Adoption du 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;

9-

a)

Acquisition de servitudes contre des parties du lot 5 548 952 et des
parties du lot 5 548 962 du cadastre du Québec - Projet Carré
Bloomsbury phase 2;

b)

Modifications
de
contrat - Soumissions
2013GÉ21 Reconstruction de la rue Saint-Pierre (entre la montée des
Bouleaux et la route 132);

c)

Modifications de contrat - Soumissions 2013GÉ10 - Poste de
pompage et bassin de rétention - Développement de la Terre 235 Phase II;

d)

Adhésion - Regroupement d'achats - DAR Services de mobilité
cellulaires;

e)

Soumissions - Coût d'utilisation des services en ligne Office 365 2014FI03-Rejet;

f)

Acceptation provisoire des travaux - Projet domiciliaire - Héritage
Roussillon secteur G - Phase II;

g)

Acceptation finale des travaux et acquisition des infrastructures par
la Ville - Projet domiciliaire Terre 235 phase III;

h)

Autorisation de signature - Avenant numéro 2 - Protocole d'entente
- Projet de développement Héritage Roussillon phase III;

i)

Mandat - Accompagnement pour l'implantation d'une démarche de
gouvernance participative;

j)

Règlement d'une réclamation - Dommages causés à un véhicule
automobile;

k)

Probation au poste de chef de la Division de la comptabilité et
assistant-trésorier - Service des finances;

I)

Autorisation de signature - Contrat individuel de travail au poste de
conseillère en urbanisme et abrogation de la résolution numéro
516-14;

m) Abolition du poste de conseiller en ressources humaines, création
du poste de chef de la Division ressources humaines et nomination
au poste de chef de la Division des ressources humaines;
n)

Fin d'emploi - Étudiant et professeur spécialisé;

o)

Transfert budgétaire -Service des loisirs;

p) Nominations - Comité d'étude des demandes de permis de
démolition;

ï
Ou GP
No de résolution
ou annotation

q)

Autorisation de dépenses - Rencontre avec la Présidente du
caucus du Gouvernement;

r)

Proclamation de la « Semaine Scoute »;

s)

Aide financière 2015 - Exporail;

t)

Approbation du budget 2015 - Conseil intermunicipal de Transport
Roussillon;

u)

Autorisation de paiement - Quote-part à l'Agence métropolitaine de
Transport;

v)

Autorisation de paiement - Quote-part à la Municipalité régionale de
comté de Roussillon;

w) Approbation du règlement numéro 2014-01 de la Régie
d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie, décrétant la
réalisation
d'un
projet
d'implantation
d'une
usine
de
biométhanisation et équipements connexes au site de la station
d'épuration et un emprunt de 22 500 000 $;
x)

Appui à la Régie intermunicipale de police Roussillon - Demande
de modification à certaines méthodologies proposées - Évaluation
actuarielle - Régie des rentes du Québec, Union des municipalités
du Québec et Fédération québécoise des municipalités;

10- Informations de la directrice générale adjointe;
11- Dépôt de documents;
12- Période de questions;
13- Demande de dérogation mineure numéro 2014-00130 - 23, rue Benoît;
14- a)
b)

Demande de PIIA numéro 2014-00131 - 87, rue Saint-Pierre;
Demande de PIIA numéro 2014-00132 - 25, rue Rossini;

15- Période de questions;
16- Levée de la séance.

37-15

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par madame Louise Savignac APPUYÉE de
monsieur Gilles Lapierre ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:
Que l'on accepte l'ordre du jour, tel que présenté.

SIGNATURE DU LIVRE D'OR

Aucune

