No de resolution
ou annotation

PROVINCE DE QUEBEC
VILLE DE SAINT-CONSTANT
LE MARDI 9 OCTOBRE 2018

Seance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Saint-Constant
tenue a I'hotel de ville le mardi 9 octobre 2018 a 19h30, a laquelle sont
presents monsieur le maire Jean-Claude Boyer, mesdames et messieurs les
conseillers David Lemelin, Andre Camirand, Chantale Boudrias,
Johanne Di Cesare et Mario Arsenault.
Sont absents messieurs les conseillers Gilles Lapierre, Sylvain Cazes et
Mario Perron
Tous formant quorum sous la presidence de monsieur le maire Jean-Claude
Boyer.
Madame Nancy Trottier, directrice generale et Me Sophie Laflamme,
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 projet de reglement:
a)

6-

Adoption du second projet de reglement numero 1588-18 modifiant
le reglement de zonage numero 1528-17 afin d'agrandir la zone
MS-225 au detriment de la zone MS-226;

Avis de motion de reglements et depot de projet de reglements :
a)

Avis de motion du reglement numero 1591-18 modifiant le
reglement numero 1387-12 concernant le Code d'ethique et de
deontologie des employes de la Ville de Saint-Constant en ce qui a
trait a I'interdiction pour certains employes d'occuper certains
postes, apres la fin de leur fonction a la Ville et presentation du
projet de reglement par le membre du Conseil donnant I'avis de
motion;

b)

Avis de motion du reglement numero 1592-18 modifiant le
reglement numero 1525-16 relatif au stationnement hivernal afin
d'autoriser les agents de securite mandates par la Ville a faire
remorquer, deplacer ou remiser tous vehicules stationnes en
contravention au reglement ou au Code de la securite routiere;

c)

Avis de motion du reglement numero 1008-02-18 modifiant le
reglement numero 1008-00 concernant la circulation, le
stationnement et la securite publique;
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d)

Depot du projet de reglement numero 1591-18 modifiant le
reglement numero 1387-12 concernant le Code d'ethique et de
deontologie des employes de la Ville de Saint-Constant en ce qui a
trait a I'interdiction pour certains employes d'occuper certains
postes, apres la fin de leurfonction a la Ville;

e)

Depot du projet de reglement numero 1592-18 modifiant le
reglement numero 1525-16 relatif au stationnement hivernal afin
d'autoriser les agents de securite mandates par la Ville a faire
remorquer, deplacer ou remiser tous vehicules stationnes en
contravention au reglement ou au Code de la securite routiere;

f)

Depot du projet de reglement numero 1008-02-18 modifiant le
reglement numero 1008-00 concernant la circulation, le
stationnement et la securite publique;

7-

Adoption de reglements;

8-

Contrats et ententes :
a)

9-

Vente par la Ville des lots 2 428 914, 3 567 647, 3 567 648 (angle
des rues Cote, Beauvais et Berger) et 2 429 584 (montee
Saint-Regis);

Soumissions:
a)

Soumissions - Construction d'un muret decoratif et travaux de
terrassement pour I'entree de ville, intersection boulevard
Monchamp et route 132 - 2018GE41-AOP - Rejet;

b)

Soumissions - Pavage rue Tremblay - 2018GE36-A0l;

c)

Soumissions - Construction d'un Tlot deviateur a ('intersection de la
rue Levasseur et de la route 132 - 2018GE27-AOP - Rejet;

d)

Soumissions - Travaux d'entretien, d'inspection et de reparation
des generatrices - 2018TP13-AOP;

e)

Soumissions - Fourniture et livraison de vetements de travail pour
les cols bleus - 2018TP10-A0l;

f)

Soumissions - Appel d'offres regroupe pour la realisation d'un plan
de gestion des debordements intermunicipal des villes de Delson,
Saint-Constant et Sainte-Catherine - 2018GE38 (SP18GE18);

g)

Soumissions - Agrandissement du stationnement du Centre
culturel Denis-Lord;

h)

Soumissions - Fourniture et livraison de produits d'entretien
menager - 2018TP01-AOI - Rejet;

i)

Soumissions - Services d'impression du bulletin municipal et du
Guide Loisirs de la Ville de Saint-Constant avec la realite
augmentee Layar ®-2OI8COMOI-AOI - Rejet;

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

Autorisation de signatures - Lettre d'entente numero 10 Convention collective des employes manuels;

b)

Autorisation de signatures - Lettre d'entente numero 19 Convention collective des employes de bureau;

13- Gestion interne :
a)

Nomination du batiment situe au 164, boulevard Monchamp;

b)

Signalisations diverses;

c)

Affectation au fonds de roulement - Travaux de finition interieure
du batiment « B » du Quartier de la Gare (lot 1 : polissage de la
dalle zone B-C-D) et divers travaux connexes;

d)

Comites de la Ville;

e)

Modification de I'adresse du Chef-lieu de la Cour municipale
commune;

f)

Modification de la resolution numero 458-08-18 « Nomination d'un
pare »;

g)

Emprunt par obligations au montant de 6 700 000 $ - Concordance
et courte echeance;

14- Gestion externe :
a)

Approbation - Programmation partielle et mise a jour - Programme
de la taxe sur I'essence et de la contribution du Quebec (TECQ)
2014-2018;

15- Demande de la Ville;
16- Recommandation de la Ville :
a)

Position de la Ville - Legalisation relative a I'usage du cannabis sur
le territoire de la Ville de Saint-Constant;

17- Depot de documents;
18- Periode de questions;
19- Demande de derogation mineure :
a)

Demande de derogation mineure numero 2018-00090 - 30, rue de
I'Eglise;

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

Demande de PIIA numero 2018-00064 - 97, rue Saint-Pierre;

b)

Demande de PIIA numero 2018-00081 - 305, rue Sainte-Catherine;

c)

Demande de PIIA numero 2018-00082 - 40, rue Vinet;
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d)

Demande de PIIA numero 2018-00087 - 196, rue du Grenadier;

e)

Demande de PIIA numero 2018-00088 - 4, rue Charbonneau;

f)

Demande de PIIA numero 2018-00100 - 114, rue Baril;

21- Demande de projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) :
a)

Adoption de la 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;

22- Periode de questions;
23- Levee de la seance.

525-10-18

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
II est PROPOSE par monsieur David Lemelin APPUYE de
monsieur Mario Arsenault ET RESOLU A L'UNANIMITE :
Que I'on accepte I'ordre du jour en retirant les points suivants :
6 b)

Avis de motion du reglement numero 1592-18 modifiant le
reglement numero 1525-16 relatif au stationnement hivernal
afin d'autoriser les agents de securite mandates par la Ville a
faire remorquer, deplacer ou remiser tous vehicules
stationnes en contravention au reglement ou au Code de la
securite routiere;

6 c)

Avis de motion du reglement numero 1008-02-18 modifiant
le reglement numero 1008-00 concernant la circulation, le
stationnement et la securite publique;

6 e)

Depot du projet de reglement numero 1592-18 modifiant le
reglement numero 1525-16 relatif au stationnement hivernal
afin d'autoriser les agents de securite mandates par la Ville a
faire remorquer, deplacer ou remiser tous vehicules
stationnes en contravention au reglement ou au Code de la
securite routiere;

6 f)

Depot du projet de reglement numero 1008-02-18 modifiant
le reglement numero 1008-00 concernant la circulation, le
stationnement et la securite publique.

