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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 11 JUILLET 2017
Séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue à l'hôtel de ville le mardi 11 juillet 2017 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 Madame Nadia Lefebvre,
assistante greffiére sont présentes.
La séance a pour but :
1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

Consultation publique :
a) Consultation publique sur le 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;

3-

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

4-

Approbation des procès-verbaux;

5-

Entérinement - Registre des chèques;

6-

Adoption et présentation de projet de règlements :
a)

Présentation du projet de 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)

Présentation du projet de 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;

c)

Présentation du projet de règlement numéro 1553-17 décrétant une
dépense de 1 699 456 $ et un emprunt de 1 699 456 $ pour
l'agrandissement et la rénovation du centre culturel Denis-Lord;

d)

Présentation du projet de règlement numéro 1008-02-17 modifiant
le règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le
stationnement et la sécurité publique afin de remplacer le plan
relatif aux panneaux d'arrêt obligatoire, de stationnement interdit et
de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes
handicapées;
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7-

Avis de motion de règlements :
a)

Avis de motion du règlement numéro 1553-17 décrétant une
dépense de 1 699 456 $ et un emprunt de 1 699 456 $ pour
l'agrandissement et la rénovation du centre culturel Denis-Lord;

b)

Avis de motion du règlement numéro 1008-02-17 modifiant le
règlement numéro 1008-00 concernant la circulation, le
stationnement et la sécurité publique afin de remplacer le plan
relatif aux panneaux d'arrêt obligatoire, de stationnement interdit et
de stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes
handicapées;

8-

Adoption de règlements;

9-

Contrats et ententes :
a) Autorisation de signature - Protocole d'entente entre la Ville de
Saint-Constant et le Quartier de la Gare inc. - Prêt d'espace pour la
tenue d'un marché public;
b)

Acquisition de servitudes contre une partie du lot 5 196 905 du
cadastre du Québec - 300, Rang Saint-Régis Sud - Terre 235
Phase II;

10- Soumissions:
a) Soumissions - Service de déménagement de la bibliothèque 2017LS01-Rejet;
b) Soumissions - Déneigement des rues lot 1 et lot 2 - 2015TP11 Renouvellement;
c)

Soumissions - Travaux de marquage de chaussée sur le territoire
de la Ville de Saint-Constant - 2017TP11;

d) Soumissions - Aménagement d'une piste cyclable sur la rue Maçon
entre les rues Marcotte et Monette - 2017GÉ11;
e) Soumissions - Achat regroupé de l'Union des municipalités du
Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure
de sodium) - Saison hivernale 2017-2018;
f)

Approbation d'un système de pondération et d'évaluation des
offres - Appels d'offres - Services professionnels en conception
graphique pour diverses publications municipales;
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11- Mandats;
12- Dossiers juridiques;
13- Ressources humaines :
a) Accueil de stagiaires à la Direction générale et aux Services
techniques;
14- Gestion interne :
a)

Nomination du maire suppléant;

b) Modifications à la politique de gestion des achats;
15- Gestion externe;
16- Demandes de la Ville :
a) Demande de subvention auprès du gouvernement fédéral - Fonds
pour l'accessibilité;
b)

Demande au gouvernement
excédentaires route 132;

du

Québec

-

Immeubles

17- Recommandation de la Ville :
a) Demande
de
certificat
d'autorisation
au
ministère
du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques - Aménagement au lac des fées;
18- Dépôt de documents;
19- Période de questions;
20- Demandes de dérogation mineure :
a)

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00022 - 192, rue
Saint-Pierre;

b)

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00035 - 277, rue
Saint-Pierre;

c)

Demande de dérogation
140, 4e avenue;

mineure

numéro

2017-00037

-

21- Demandes de PIIA :
a) Demande de PIIA numéro 2017-00021 - 192, rue Saint-Pierre;
b) Demande de PIIA numéro 2017-00027 - 277, rue Saint-Pierre;
c) Demande de PIIA numéro 2017-00038 - 125, 1ere Avenue;
d) Demande de PIIA numéro 2017-00040 - 137, rue Riopelle;
e) Demande de PIIA numéro 2017-00042 - 212, 214, 218 et 220 rue
du Grenadier - Modification de la résolution numéro 439-16
« Demande de PIIA numéro 2016-00071 - Terre 235 - Phase 2 Secteurs C à G »;

