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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 13 JUIN 2017

Séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue à l'hôtel de ville le mardi 13 juin 2017 à 19h30, à laquelle sont présents
monsieur le maire suppléant Gilles Lapierre, mesdames et messieurs les
conseillers David Lemelin, André Camirand, Chantale Boudrias, Louise
Savignac, Thierry Maheu, Mario Perron et Mario Arsenault.
Est absent monsieur le maire Jean-Claude Boyer.
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire suppléant
Gilles Lapierre.
Madame Nancy Trottier, directrice générale et Me Sophie Laflamme,
greffiére 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-

Entérinement - Registre des chèques;

5-

Adoption de projet de règlements :
a)

6-

Adoption du projet de règlement numéro 1551-17 modifiant le
règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter l'usage
« Institutionnel et administratif P-2 » comme usage permis dans la
zone P-215;

Avis de motion de règlements;
a)

Avis de motion du règlement numéro 1550-17 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 à l'administration générale par
le retrait des tarifs relatifs à l'obtention des documents de
soumission;

b)

Avis de motion du règlement numéro 1551-17 modifiant le
règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'ajouter l'usage
« Institutionnel et administratif P-2 » comme usage permis dans la
zone P-215;

c)

Avis de motion du règlement numéro 1552-17 autorisant le
paiement de la quote-part de la Ville des travaux et honoraires
professionnels relatifs au protocole d'entente entre la Ville de SaintConstant et la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour
des travaux de construction d'un terrain synthétique de soccerfootball à l'école Jacques-Leber, incluant notamment un système
d'éclairage, du mobilier et des clôtures, sur une partie du lot
2 869 441 du cadastre du Québec propriété de la Ville et sur une

partie du lot 2 869 433 du cadastre du Québec propriété de la
Commission scolaire et autorisant également la construction d'un
bâtiment de service au parc Leblanc et l'implantation d'un logo sur
le terrain synthétique et décrétant une dépense et un emprunt de
2 300 670 $ à ces fins;
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7-

Adoption de règlements;

8-

Contrats et ententes :

9-

a)

Octroi de contrat - Établissement d'un marché public;

b)

Adhésion - Regroupement d'achats - Papier pour photocopieurs et
imprimantes;

c)

Autorisation de signature - Protocole d'entente relatif à la
construction, la gestion et l'utilisation d'un terrain synthétique de
soccer-football à l'école Jacques-Leber entre la Ville de SaintConstant et la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries;

d)

Autorisation de signature - Bail avec la Fabrique de Saint-Constant
- Mise en lumière de l'église et abrogation de la résolution
numéro 150-17;

Soumissions :
a)

Soumissions - Fourniture de services professionnels, de services
et de biens - Confection, révision de la liste électorale et autres
procédures - Élection générale de novembre 2017 -2017GRE01;

b)

Soumissions - Reconstruction complète de la rue Lasalle 2017GÉ04;

c)

Soumissions - Resurfaçage des rangs - 2017GÉ06;

d)

Soumissions - Reconstruction de la rue des Pins - 2017GÉ05;

e)

Soumissions - Fourniture et livraison d'arbres de divers calibres 2017TP10;

f)

Soumissions - Fourniture et installation de nouvelles enseignes
d'entrées de Ville sur le territoire de la Ville de Saint-Constant 2016GÉ27;

g)

Modification de contrat - Services professionnels pour la
conception et la surveillance des travaux pour le projet de mise aux
normes de la station de pompage Lasaline -2015GÉ06;

h)

Modifications de contrat - Construction d'un sentier au Centre
culturel Denis-Lord -2015GÉ05;

10- Mandats:
a)

Mandats à une firme d'avocats - Représentation à la Commission
d'accès à l'information du Québec;

b)

Réalisation d'une étude préalable et participation au projet pilote
Projet Sauver Québec - Version 2;

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

Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 1 - Convention
collective des employés de bureau;

b)

Autorisation de signature - Lettre d'entente numéro 2 - Convention
collective des employés de bureau;

c)

Affectation temporaire au poste de secrétaire au Service des
affaires juridiques et greffe;

d)

Embauche au poste d'inspecteur en bâtiment - Service de
l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;

e)

Fins d'emplois - Employés étudiants;

13- Gestion interne :
a)

Nomination du maire suppléant;

b)

Adoption de la politique de développement des collections pour la
bibliothèque municipale;

c)

Autorisation d'emprunt temporaire - Règlement numéro 1548-17;

d)

Autorisation d'emprunt temporaire - Règlement numéro 1549-17;

e)

Signalisations diverses;

f)

Proclamation de la Ville à titre de municipalité alliée contre la
violence conjugale;

14- Gestion externe :
a)

Aide financière à un organisme à but non lucratif - Clinique
juridique Juripop;

b)

Aide financière à un organisme à but non lucratif - Association de
soccer de Saint-Constant;

15- Demandes de la Ville :
a)

Demande de subvention au ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire - Programme d'infrastructures
Québec-Municipalité - Municipalité amie des aînés;

b)

Demande de la Ville à la ministre de la Justice - Modification de la
Loi visant principalement la récupération de sommes payées
injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans
le cadre de contrats publics;

16- Recommandation de la Ville :
a)

Position de la Ville - Interdiction des sacs de plastique à usage
unique pour les emplettes;

17- Dépôt de documents;
18- Période de questions;

