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PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 10 JUILLET 2018

Seance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue a la salle multifonctionnelle du Quartier de la Gare le mardi 10 juillet
2018 a 19h30, a laquelle sont presents monsieur le maire
Jean-Claude Boyer, mesdames et messieurs les conseillers David Lemelin,
Andre Camirand, Gilles Lapierre, Chantale Boudrias, Sylvain Cazes,
Johanne Di Cesare et Mario Perron.
Est absent monsieur le conseiller Mario Arsenault.
Tous formant quorum sous la presidence de monsieur le maire Jean-Claude
Boyer.
Madame Nancy Trottier, directrice generale et madame Nadia Lefebvre,
assistante greffiere sont presentes.

La seance a pour but:
1-

Adoption de I'ordre du jour;

2-

Informations aux citoyens et resume des resolutions adoptees lors de
seances extraordinaires;

3-

Approbation des proces-verbaux;

4-

Enterinement - Registre des cheques;

5-

Adoption de projets de reglements;

6-

Avis de motion de reglements et depots de projets de reglements :
a)

Avis de motion du reglement numero 1583-18 decretant une
depense de 1 250 662 $ et un emprunt de 1 250 662 $ pour le
remplacement de la conduite d'aqueduc existante et la refection de
la chaussee sur une partie du chemin Saint-Fran?ois-Xavier ainsi
que pour le pavage des accotements sur la montee Lasaline;

b)

Avis de motion du reglement numero 1584-18 relatif au taux du
droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition
excede 500 000 $;

c)

Avis de motion du reglement numero 1008-01-18 modifiant le
reglement numero 1008-00 concernant la circulation, le
stationnement et la securite publique afin de remplacer le plan
relatif aux panneaux d'arret obligatoire, de stationnement interdit et
de stationnement reserve a I'usage exclusif des personnes
handicapees et de remplacer I'annexe relative au stationnement
limite avec cartes d'identification;

d)

Avis de motion du reglement numero 1011A-18 modifiant le
reglement numero 1011-03 interdisant le virage a droite au feu
rouge a certaines intersections;
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7-

8-

e)

Depot du projet de reglement numero 1583-18 decretant une
depense de 1 250 662 $ et un emprunt de 1 250 662 $ pour le
remplacement de la conduite d'aqueduc existante et la refection de
la chaussee sur une partie du chemin Saint-Frangois-Xavier ainsi
que pour le pavage des accotements sur la montee Lasaline;

f)

Depot du projet de reglement numero 1584-18 relatif au taux du
droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition
excede 500 000 $;

g)

Depot du projet de reglement numero 1008-01-18 modifiant le
reglement numero 1008-00 concernant la circulation, le
stationnement et la securite publique afin de remplacer le plan
relatif aux panneaux d'arret obligatoire, de stationnement interdit et
de stationnement reserve a I'usage exclusif des personnes
handicapees et de remplacer I'annexe relative au stationnement
limite avec cartes d'identification;

h)

Depot du projet de reglement numero 1011A-18 modifiant le
reglement numero 1011-03 interdisant le virage a droite au feu
rouge a certaines intersections;

Adoption de reglements :
a)

Adoption du reglement omnibus numero 1579-18 modifiant le
reglement de zonage numero 1528-17;

b)

Adoption du reglement numero 1581-18 modifiant le reglement de
zonage numero 1528-17 afin de creer la classe d'usage « Culture
de cannabis a des fins medicales controlees », en I'ajoutant a la
liste des classes d'usages autorisees et prevoir cette classe
d'usage dans la zone agricole A-725;

Contrats et ententes :
a)

Adhesion au regroupement de I'llnion des municipality du Quebec
(UMQ) - Achat regroupe - Assurances collectives pour les elus et
les employes municipaux - Solution UMQ;

b)

Octroi de contrat - Regroupement d'achats du Centre de services
partages du Quebec - Fourniture de bureau;

c) Octroi de contrat - Fete nationale - Edition 2019;

9-

d)

Renouvellement de I'entente de gestion du Programme de
Supplement au loyer entre la Societe d'habitation du Quebec,
I'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est et la Ville de
Saint-Constant;

e)

Acquisition de servitudes pour conduite pluviale - Partie du lot
3 216 586 du cadastre du Quebec - 35, rue Leriger;

f)

Adhesion au programme FrigoResponsable;

Soumissions :
a) Soumissions - Fourniture et livraison de materiel de signalisation 2018TP02-AQP - Rejet;
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b) Soumissions - Planage
2018GE24-AOP - Rejet;

et

resurfagage

rue

Vincent

-

c) Autorisation de paiement - Ajustement pour precipitations et rues
additionnelles - Deneigement des rues lot 1 et lot 2 - 2015TP11;
d) Soumissions - Services de traitement de I'agrile du frene au
Treeazin - 2018TP15-A0l;
e) Soumissions - Fourniture et livraison de peinture pour les terrains
sportifs et les bandes de patinoire - 2018TP19-A0l;
f)

Soumissions - Travaux de refection de quatre (4) terrains de tennis
au pare Leblanc - 2018GE20-A0l;

g) Soumissions - Fourniture et installation d'equipements sportifs a la
patinoire refrigeree exterieure - 2018GE19-A0l;
h) Soumissions - Services de curage du reseau d'egout sanitaire 2OI8TPO6-AOP;
i)

Soumissions 2018TP09-AOP;

Services

de

nettoyage

des

puisards

-

j)

Soumissions - Acquisition d'un camion a nacelle usage 2018TP22-A0l;

10- Mandats;
11- Dossiers juridiques;
12- Ressources humaines :
a) Creation d'un second poste regulier d'agent au service a la clientele
- Service de I'urbanisme et de I'amenagement du territoire;
b) Creation d'un poste de charge de projets en urbanisme et en
amenagement du territoire - Service de I'urbanisme et de
I'amenagement du territoire;
c) Creation de trois postes d'intervenant jeunesse - Service des
loisirs;
13- Gestion interne :
a)

Changement de nom d'un lieu - Pavilion de la Biodiversite;

14- Gestion externe;
15- Demandes de la Ville :
a) Demande de subvention au ministere des Transports, de la Mobilite
durable et de I'Electrification des Transports - Programme d'aide a
la voirie locale - Volet-Redressement des infrastructures routieres
locales;
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b)

Demande d'autorisation au ministere des Affaires municipales et de
I'Occupation du territoire - Derogation aux regies d'adjudication en
vertu de Particle 573.3.1 de la Loi surles cites et Villes;

16- Recommandation de la Ville :
a) Position de la Ville - Demande a la Commission de protection du
territoire agricole du Quebec - Alienation et utilisation a une fin
autre que I'agriculture -400, chemin Saint-lgnace;
17- Depot de documents;
18- Periode de questions;
19- Demandes de derogations mineures :
a)

Demande de
28, rue Viens;

derogation

mineure

numero

2018-00052

-

b)

Demande de derogation
150, montee Saint-Regis;

mineure

numero

2018-00053

-

20- Demandes de plans d'implantation et d'integration architecturale (PIIA):
a)

Demande de PIIA numero 2017-00099 - 150, montee Saint-Regis;

b)

Demande de PIIA numero 2018-00044 - 107, rue Saint-Pierre;

c)

Demande de PIIA numero 2018-00048 - 35, rue Longtin;

d)

Demande de PIIA numero 2018-00050 - 111, rue Pelletier;

e)

Demande de PIIA numero 2018-00051 - 11, rue Lavigne;

f)

Demande de PIIA numero 2018-00056 - 55, rue Lausanne;

g)

Demande de PIIA numero 2018-00058 - 377, 381 et 385, rue du
Grenadier;

h)

Demande de PIIA numero 2018-00059 - 3, rue Lafleur;

i)

Demande de PIIA numero 2018-00061 - 189, rue Saint-Pierre;

j)

Demande de PIIA numero 2018-00062 - 67, rue Longtin;

k)

Demande de PIIA numero 2018-00065 - 196-198, rue du
Grenadier et abrogation de la resolution numero 276-05-18;

I)

Demande de PIIA numero
Saint-Regis;

2018-00068 - 274-276, montee

21- Demande de projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI);
a)

Adoption du premier projet de resolution - Demande de PPCMOI
numero 2017-00039 - Projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) - Lot
2 430 482 du cadastre du Quebec - 41, rue Champlain;

