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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 8 MARS 2016
Séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue à l'hôtel de ville le mardi 8 mars 2016 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.
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 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;

6-

Avis de motion de règlements;

7-

Adoption de règlements;

8-

Contrats et ententes;

9-

Soumissions :
a) Soumissions - Travaux d'excavation pneumatique - 2015TP12 Renouvellement;

10- Mandats;
11- Dossiers juridiques;
12- Ressources humaines :
a) Fin d'emploi - employés temporaires;
b) Embauche
contractuelle
au
poste
de
spécialiste
approvisionnements et modification à la Politique d'achats;

en

c) Appropriation de surplus - Rémunérations du directeur du Service
de sécurité incendie;
d) Probation au poste de Stratège communication marketing
numérique - Service des communications et du service à la
clientèle;
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13- Gestion interne :
a) Nomination - Comité consultatif de circulation;
b) Nomination - Comité consultatif sur les questions relatives aux
aînés;
c)

Nomination - Comité consultatif sur les activités récréatives,
sportives, culturelles et communautaires;

d) Nomination - Conseil local du patrimoine;
e) Nomination du maire suppléant;
f)

Adoption du rapport annuel 2015 et du plan d'action 2016 dans le
cadre du Comité consultatif d'accessibilité universelle (assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale);

g) Modification de la résolution numéro 53-16 «Plan de mesures
compensatoires visant l'ensemble des ouvrages de surverse Engagement de la Ville»;
h) Modification du coût du règlement numéro 1328-10;
i)

Adoption de la Politique d'accessibilité universelle;

j)

Approbation du plan d'intervention pour les réseaux d'eau potable,
d'égouts et de chaussée;

14- Gestion externe;
15- Demande de la Ville;
16- Recommandation de la Ville :
a) 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 - Prolongement d'une
rue et canalisation d'un fossé existant - Développement des rues
Capes et Cloutier;
b) Aide financière - Club de patinage de vitesse Saint-Constant;
17- Dépôt de documents;
18- Période de questions;
19- Demandes de dérogation mineure :
a) Demande de dérogation mineure numéro 2015-00115 - 151, rue
Saint-Pierre;
b) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00003 - 360, route
132;
c)

Demande de dérogation mineure numéro 2016-00005 - 40, rue

Saint-Pierre;
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d) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00007 - 30, rue de
l'Église;
20- Demandes de PIIA :
a)

Demande de PIIA numéro 2015-00116-151, rue Saint-Pierre;

b) Demande de PIIA numéro 2016-00002 - 360, route 132;
c)

Demande de PIIA numéro 2016-00006 - 25, rue Saint-Pierre;

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

Une minute de silence est observée à la mémoire de monsieur Gilles
Meloche, maire de la Ville de Delson.

71-16

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est PROPOSÉ par monsieur David Lemelin APPUYÉ de
monsieur Gilles Lapierre ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que l'on accepte l'ordre du jour, tel que présenté.

INFORMATIONS AUX CITOYENS ET RÉSUMÉ DES
RÉSOLUTIONS
ADOPTÉES
LORS
DE
SÉANCES
EXTRAORDINAIRES
Monsieur le Maire 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.
La greffière résume les résolutions adoptées lors des séances
extraordinaires du 8 février et du 15 février 2016.

72-16

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX

CONSIDÉRANT que copie des procès-verbaux a été remise à
chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la présente séance;
Il est PROPOSÉ par monsieur Thierry Maheu APPUYÉ de
monsieur André Camirand ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 8 février,
du 9 février et du 15 février 2016.
Que ces procès-verbaux soient approuvés tels que présentés.

i

7
No de résolution
ou annotation

73-16

APPROBATION DES COMPTES À PAYER

Il est PROPOSÉ par madame Louise Savignac APPUYÉE de
monsieur André Camirand ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que les comptes à payer du mois de février 2016 se chiffrant à
236 249,09 $ soient approuvés tels que présentés dans la liste produite par
le Service des finances le 24 février 2016.
D'autoriser la trésorière ou l'assistant trésorier à procéder au
paiement à même les disponibilités des activités financières pour une
somme de 218 211,83 $ et à même les disponibilités d'investissements pour
une somme de 18 037,26 $.
ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENTS :
Aucune
AVIS DE MOTION DE RÈGLEMENTS :
Aucun
ADOPTION DE RÈGLEMENTS :
Aucune
CONTRATS ET ENTENTES :
Aucun
SOUMISSIONS :
74-16

SOUMISSIONS - TRAVAUX D'EXCAVATION PNEUMATIQUE 2Q15TP12 - RENOUVELLEMENT

CONSIDÉRANT qu'en vertu de la résolution numéro 296-15, la
Ville de Saint-Constant a octroyé le contrat pour les travaux d'excavation
pneumatique, pour l'année 2015, au plus bas soumissionnaire conforme, soit
9083-0126 Québec Inc. (Creusage R.L.), aux taux horaires soumissionnés et
aux conditions du devis d'appel d'offres portant le numéro 2015TP12 et à la
soumission retenue;
CONSIDÉRANT que ledit devis d'appel d'offres prévoyait une
option de renouvellement pour l'année 2016;

