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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 9 FÉVRIER 2016

Séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue à l'hôtel de ville le mardi 9 février 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 et Mario Perron.
Est absent à cette séance, monsieur le conseiller 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 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) Avis de motion du règlement numéro 1492-16 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
sport);
b) Avis de motion du règlement numéro 1493-16 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'ajouter les postes de stratège communication marketing
numérique et ingénieur de projets;

7-

Adoption de règlements;

8-

Contrats et ententes :
a)

Autorisation de signature - Programme d'entretien préventif Société de l'assurance automobile du Québec;

b)

Protocole d'entente - Projet domiciliaire Héritage Roussillon Secteur G - Phase 3A et 3B - Lettres de garantie bancaire;
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9-

Soumissions :
a)

Soumissions - Préachat d'une génératrice au poste de pompage
Lasaline - 2016GÉ03;

b)

Soumissions - Fourniture de services professionnels pour l'étude
géotechnique et évaluation environnementale phases I et II - Plan
d'intervention pour le renouvellement des infrastructures - Lot A et
Lot B - 2015GÉ14;

c)

Soumissions - Fourniture de services professionnels pour le
développement d'une banque d'information multifonctionnelle et
développement / Acquisition d'un CMS - 2015COM0909-01 ;

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

Démission au poste de technicienne en loisir - Service des loisirs;

b)

Autorisation de signature - Lettre d'entente
Convention collective des employés de bureau;

numéro 16 -

c)

Autorisation de signature - Lettre d'entente
Convention collective des employés de bureau;

numéro 17 -

d)

Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 1 - Recueil des
conditions de travail des employés non syndiqués;

e)

Contrat individuel de travail au poste de conseiller en implantation
de service à la clientèle - Service des communications et du
service à la clientèle - Prolongation;

13- Gestion interne :
a)

Nomination du maire suppléant;

b)

Nomination - Conseil local du patrimoine;

c)

Nomination - Comité consultatif d'accessibilité universelle Membre citoyen;

d)

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

e)

Affectation au fonds de roulement - Acquisition d'équipements
informatiques;

f)

Affection au fonds de roulement - Projet d'identifiant unique;

g)

Disposition du matériel informatique;

h) Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en
sécurité civile - Rapport d'activités 2015;
i)

Plan de mesures compensatoires visant l'ensemble des ouvrages
de surverse - Engagement de la Ville;
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j)

Autorisation de paiement de travaux et d'amendement budgétaire
dans le cadre des travaux de reconstruction de la rue Saint-Pierre,
(entre la montée des Bouleaux et la route 132) - 2013GÉ21;

14- Gestion externe :
a)

Approbation du budget 2016 et du paiement de la quote-part Municipalité Régionale de Comté de Roussillon;

b)

Proclamation de la «semaine scoute»;

15- Demande de la Ville;
16- Recommandation de la Ville;
17- Dépôt de documents;
18- Période de questions;
19- Demandes de dérogation mineure;
20- Demande de PMA :
a)

Demande de PIIA numéro 2016-00004 - Groupe Immojad - Rue
du Grenadier;

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

32-16

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

INFORMATIONS
AUX
CITOYENS
ET
RÉSOLUTIONS
ADOPTÉES
LORS
EXTRAORDINAIRES

RÉSUMÉ
DES
DE
SÉANCES

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.
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33-16

APPROBATION DES PROCÈS-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 madame Louise Savignac APPUYÉE de
monsieur Thierry Maheu ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 12 janvier et du
18 janvier 2016.
Que ces procès-verbaux soient approuvés tels que présentés.
34-16

APPROBATION DES COMPTES A PAYER

Il est PROPOSÉ par monsieur Thierry Maheu APPUYÉ de madame
Chantale Boudrias ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
Que les comptes à payer au 31 décembre 2015, payés en janvier
2016, se chiffrant à 442 411,69 $ soient approuvés tels que présentés dans
la liste produite par le Service des finances le 25 janvier 2016.
D'autoriser la trésorière ou l'assistant trésorier à procéder au
paiement à même les disponibilités des activités financières pour une
somme de 413 976,39 $ et à même les disponibilités d'investissements pour
une somme de 28 435,30 $.
Que les comptes à payer du mois de janvier 2016 se chiffrant à
78 057,20 $ soient approuvés tels que présentés dans la liste produite par le
Service des finances le 28 janvier 2016.
D'autoriser la trésorière ou l'assistant trésorier à procéder au
paiement à même les disponibilités des activités financières pour une
somme de 78 057,20 $.
ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENTS :
Aucune
AVIS DE MOTION DE RÈGLEMENTS :
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1492-16
Avis de motion est donné par monsieur David Lemelin, qu'à une
prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté un règlement numéro
1492-16 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 sport).

