
Ordre du jour 
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant 

 
Mardi 14 décembre 2021 à 19h30 

Au Pavillon de la biodiversité  
66, rue du Maçon 

Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées afin de minimiser les risques de 
propagation du coronavirus 

 
 

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- Avis de motion de règlements et dépôt de projets de règlements : 
 
 a) Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1723-21 décrétant une 

dépense de 3 711 543 $ et un emprunt de 3 711 543 $ pour des travaux de 
reconstruction de la montée des Bouleaux et de la rue Pinsonneault incluant la 
construction d’un réseau d’égout pluvial (rue Pinsonneault), le remplacement de la 
conduite d’aqueduc, la réhabilitation de la conduite d’égout sanitaire, la réfection 
complète de la chaussée, la construction de bordures et/ou trottoirs, l’aménagement 
de l’emprise ainsi que l’installation d’un nouvel éclairage public (rue Pinsonneault); 

 
 b) Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1724-21 relatif aux animaux; 
 
 c) Avis de motion du règlement numéro 1725-21 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1528-17 afin d’agrandir la zone H-223 à même la zone MS-228; 
 
 d) Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1726-21 décrétant une 

dépense de 1 714 213 $ et un emprunt de 1 714 213 $ pour des travaux de 
prolongement des services d’égout sanitaire et d’aqueduc du rang Saint-Régis Sud; 

 
6- Adoption et dépôt de projet de règlement : 
 
 a) Adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1725-21 modifiant le règlement de 

zonage numéro 1528-17 afin d’agrandir la zone H-223 à même la zone MS-228; 
 
7- Adoption de règlement : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1722-21 modifiant le règlement numéro 1589-18, 

déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et 
d’engager certains fonctionnaires et employés au nom de la Ville de Saint-Constant 
et remplaçant le règlement numéro 1378-12, afin d’apporter des modifications aux 
délégataires; 

 
8- Contrat et entente : 
 
 a) Octroi de contrat de gré à gré – Œuvre d’art à la bibliothèque; 
 
9- Soumissions : 
 
 a) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Appels d’offres 

– fourniture et installation de nouveaux équipements de jeu; 
 
 b) Soumissions – Services de location et d’entretien de toilettes chimiques et 

accessoires – 2021LOI05-AOI; 
 
10- Mandat; 
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11- Dossier juridique; 
 
12- Ressources humaines : 
 
 a) Autorisation de signatures – Lettre d’entente – Système d’évaluation des emplois; 
 
 b) Autorisation de signatures – Règlement des griefs EM2020-13, EM2020-14 et 

EM2020-15; 
 
 c) Nominations diverses au Service de l’aménagement du territoire et du développement 

économique; 
 
13- Gestion interne : 
 
 a) Nomination du maire suppléant; 
 
 b) Modification de la résolution numéro 550-11-21 « Soumissions – Travaux 

d’aménagement du bassin de rétention de la rue Capes – 2021UAT01-AOP »; 
 
 c) Autorisation de dépenses; 
 
 d) Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 

montant de 14 617 000 $; 
 
14- Gestion externe : 
 
 a) Paiement de la quote-part provisoire – Autorité régionale de transport métropolitain 

(ARTM); 
 
 b) Paiement de la quote-part – Municipalité régionale de comté de Roussillon; 
 
15- Demandes de la Ville : 
 
 a) Demande d’aide financière – Spécifications additionnelles - Programme de soutien 

au milieu municipal en patrimoine immobilier; 
 
 b) Demande à la Ville de Delson – Autorisation de prolongement de l’égout sanitaire sur 

le chemin Saint-Ignace, la rue Tremblay et la montée Griffin; 
 
 c) Approbation des dépenses – Subvention du ministère des Transports du Québec – 

Programme d’aide à la voirie locale (PVAL) – Sous-volet – Projets particuliers 
d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE); 

 
16- Recommandation de la Ville : 
 
 a) Position de la Ville – Demande à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec – Utilisation des lots 3 137 495, 3 137 510, 3 137 520, 2 868 733, 3 137 523, 
3 923 012 et 3 923 013 du cadastre du Québec à une fin autre que l’agriculture – 
Route verte; 

 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Demande de dérogation mineure; 
 
19- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2021-00128 – 380, Route 132, Local 100; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2021-00141- 524, Voie de desserte, Route 132, Local 200; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2021-00145 – 9, rue Veillette; 
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20- Demandes de projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI); 
 
 a) Adoption de la résolution – Demande de PPCMOI numéro 2021-00088 – Projet 

particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 
– Lot 2 429 962 du cadastre du Québec – 3A, rue Matte; 

 
 b) Adoption du premier projet de résolution – Demande de PPCMOI numéro 2019-00101 

– Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) – Lot 2 868 713 du cadastre du Québec – 700, rang Saint-Régis Sud; 

 
21- Période de questions; 
 
22- Levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La séance sera enregistrée.  L’enregistrement audio sera rendu publique, dès que possible. 
 
Toute question relative à un point porté à l’ordre du jour doit être transmise à l’adresse courriel 
suivante : 
 
greffe@saint-constant.ca 
 
Le procès-verbal sera également mis en ligne dans les meilleurs délais. 
 


