IT fi/f

\

DUGR

No de résolution
ou annotation

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 8 DÉCEMBRE 2015

Séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue à l'hôtel de ville le mardi 8 décembre 2015 à 19h30, à laquelle sont
présents monsieur le maire suppléant André Camirand, mesdames et
messieurs les conseillers David Lemelin, Gilles Lapierre, Chantale Boudrias,
Louise Savignac, Thierry Maheu, Mario Perron et Mario Arsenault.
Est absent à cette séance, monsieur le maire Jean-Claude Boyer.
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire suppléant
André Camirand.
Madame Nancy Trottier, directrice générale et Me Sophie Laflamme,
greffière sont présentes.

La séance a pour but :
1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

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

3-

Approbation des procès-verbaux;

4-

Approbation des comptes à payer;

5-

Adoption de projet de règlements;

6-

Avis de motion de règlements;
a)

7-

Avis de motion du règlement numéro 1490-15 décrétant les taux de
taxes et compensations pour l'année 2016;

Adoption de règlements :
a)

Adoption du règlement numéro 1011A-15 modifiant le règlement
numéro 1011-03 interdisant le virage à droite au feu rouge à
certaines intersections;

b) Adoption du règlement numéro 1488-15 ayant pour objet la création
d'une réserve financière pour les dépenses liées à une élection;
c)

8-

Adoption du règlement numéro 1489-15 modifiant le règlement
numéro 1429-13 relatif à la création d'un conseil local du patrimoine
afin d'en changer la composition;

Contrats et ententes;
a)

Octroi de contrat - Assurance responsabilité des premiers
répondants;
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9-

b)

Acquisition du lot 3 137 577 du cadastre du Québec (partie de la
rue Vanier) et abrogation de la résolution numéro 248-15
«Acquisition du lot 3 137 577 du cadastre du Québec (partie de la
rue Vanier)»;

c)

Prolongation de l'entente intermunicipale entre la Ville de
Saint-Constant et la Ville de Sainte-Catherine relative à la fourniture
de services de prévention incendie;

Soumissions;
a)

Soumissions - Installation de deux vannes d'aqueduc - Voie
d'accès Smart Centre au 500, route 132 - 2015GÉ10 - Rejet;

b) Soumissions - Installation d'une borne-fontaine sèche dans le lac
Lafarge - 2015GÉ12;
10- Mandats:
a) Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Achat de
carburants en vrac et adhésion de la Ville au regroupement d'achat;
11- Dossiers juridiques;
12- Ressources humaines;
a)

Programme Emploi Été Canada 2016 - Mandat des signataires;

b)

Nominations d'employées de bureau permanentes;

c)

Nomination d'employés manuels permanents;

d)

Abrogation de la résolution numéro 255-15 «Nomination au poste
de préposée aux équipements de loisir - Service des loisirs»;

13- Gestion interne;
a) Calendrier des séances ordinaires - Année 2016;
b) Autorisation de signature et de présentation à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec - Calendrier de conservation des
documents et ses modifications;
c)

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal du
ministère des Transports du Québec - Travaux d'amélioration du
boulevard Monchamp;

d)

Autorisation - Enseignes temporaires;

e)

Autorisation de remise de prix - Concours de Noël 2015;

f)

Fixation du taux d'intérêt sur les arrérages de taxes et sur les
comptes passés dus, annulation de la pénalité et abrogation de la
résolution numéro 426-96 «Fixation du taux d'intérêt sur les
arrérages de taxes et sur les comptes passés dus»;
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g)

Annulation de l'escompte sur paiement des taxes et abrogation des
résolutions numéros 427-96 «Escompte sur paiement des taxes» et
294-01 «Modification de la résolution numéro 427-96 - Escompte
sur paiement de taxes»;

h)

Signalisations diverses;

i)

Aides financières - Fonds constitué des dons à la Ville par des
membres du Conseil municipal;

14- Gestion externe;
a)

Approbation du budget 2016 et du paiement de la quote-part Régie d'Assainissement des Eaux du Bassin de Laprairie;

b)

Approbation du budget 2016 et du paiement de la quote-part Régie intermunicipale de police Roussillon;

c)

Approbation du budget révisé 2015 et du paiement de la quote-part
Régie
intermunicipale
d'incendie
Saint-Constant
et
Sainte-Catherine;

d) Approbation du budget 2016 et du paiement de la quote-part Régie
intermunicipale
d'incendie
Saint-Constant
et
Sainte-Catherine;
e) Approbation du budget 2016 et du paiement de la quote-part Transport Adapté de la Rive-Sud Ouest (TARSO);
f)

Approbation de la grille tarifaire 2016 - Transport Adapté Rive-Sud
Ouest (TARSO);

g) Paiement de la quote-part - Communauté métropolitaine de
Montréal;
15- Demande de la Ville;
a) Projet de Loi numéro 56 - Réforme de la Loi sur le lobbyisme
concernant les organismes à but non lucratif;
16- Recommandation de la Ville;
a) Position de la Ville - Demande de modification de zonage - Zones
R-30 et P-1;
b) Position de la Ville - Demande d'autorisation - Aménagement d'un
sentier Quad sur le territoire de la Ville de Saint-Constant;
17- Dépôt de documents;
18- Période de questions;
19- Demandes de dérogation mineure;
a)

Demande de dérogation mineure numéro 2015-00100 - 20, rue
Saint-Pierre;
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20- Demandes de PIIA;
a)

Demande de PIIA numéro 2015-00101 - 20, rue Saint-Pierre;

b)

Demande de PIIA numéro 2015-00107 - 160-162, rue Saint-Pierre;

c)

Demande de PIIA numéro 2015-00109 - 169, rue de Ronsard;

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

516-15 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est PROPOSÉ par monsieur David Lemelin APPUYÉ de
monsieur Mario Arsenault ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que l'on accepte l'ordre du jour en y apportant les modifications
suivantes :
> en ajoutant les points suivants :
6-b) Avis de motion du règlement numéro 1008-02-15 modifiant le
règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le
stationnement et la sécurité publique afin de désigner une
partie de la rue Saint-Jacques comme chemin public à sens
unique;
6-c) Avis de motion du règlement numéro 1491-15 ayant pour
objet la création d'une réserve financière pour les dépenses
liées au transport en commun;
>

en modifiant le titre du point suivant :

9-b) qui doit se lire comme suit : Soumissions - Installation d'une
borne-fontaine sèche dans le lac Lafarge - 2015GÉ12 Rejet;
INFORMATIONS

AUX
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ET
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DES
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EXTRAORDINAIRES
Monsieur le Maire suppléant informe les citoyens de l'évolution des
dossiers de la Ville. Il leur fait part du résultat des activités tenues
dernièrement et les informe de celles qui sont prévues.
Les membres du Conseil soulignent la nomination de monsieur le
maire Jean-Claude Boyer en tant que préfet de la Municipalité régionale de
comté de Roussillon.

La greffière résume les résolutions adoptées lors de la séance

extraordinaire du 23 novembre 2015.

