Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant
Mardi 16 juin 2020 à 19h30
Tenue à l’hôtel de ville sans la présence du public, tel que permis par l’arrêté ministériel
2020-029 publié le 26 avril 2020 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-

Adoption de projet de règlement;

6-

Avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement;

7-

Adoption de règlements :
a) Adoption du règlement numéro 1658-20 modifiant le règlement de zonage numéro
1528-17 afin de modifier les limites des zones H-415, H-423, H-425 et H-426 et de
modifier la grille des spécifications applicable à la zone H-425 afin d’ajouter les
usages « H-2 Habitation bifamiliale et trifamiliale », « H-4 Habitation multifamiliale de
9 logements et plus » et « H-6 Habitation collective » et leurs normes afférentes et
afin de modifier les normes afférentes de l’usage « H-3 Habitation multifamiliale de
4 à 8 logements »;
b) Adoption du règlement numéro 1660-20 concernant la garde de poules en milieu
urbain;

8-

Contrats et ententes;

9-

Soumissions :
a) Soumissions – Fourniture et livraison de végétaux pour la rue Longtin –
2020TP03-AOI et abrogation de la résolution numéro 208-05-20;
b) Soumissions – Reconstruction de la 5e Avenue, d’une partie du chemin Petit
Saint-Régis Sud et d’une partie de la 8ième Avenue – 2020GÉ01-AOP;
c)

Soumissions – Reconstruction des rues Lautrec (ptie), Labelle et Lucerne –
2020GÉ03-AOP;

d) Soumissions – Travaux d’entretien, d’inspection et de réparation des génératrices –
2018TP13-AOP – Renouvellement;
e) Soumissions – Services de location de conteneurs, transport et traitement des
matières résiduelles de l’Écocentre – 2019TP17-AOP – Renouvellement;
10- Mandats;
11- Dossiers juridiques :
a) Autorisation de règlement hors cour – Services d’une agence de sécurité sur le
territoire de la Ville de Saint-Constant – 2017APP01-AOP;
12- Ressources humaines;
13- Gestion interne;

14- Gestion externe;
15- Demande de la Ville :
a) Demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications –
Programme d’aide aux projets - Appels de projets en développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes;
16- Recommandation de la Ville;
17- Dépôt de documents;
18- Demandes de dérogations mineures :
a) Demande de dérogations mineures numéro 2019-00165 – 20 à 56, rue de Ronsard;
b) Demande de dérogations mineures numéro 2020-00048 – 2, montée des Bouleaux;
19- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :
a) Demande de PIIA numéro 2019-00151 – 20 à 56, rue de Ronsard;
b) Demande de PIIA numéro 2020-00031 – 259, rue Saint-Pierre;
c) Demande de PIIA numéro 2020-00033 – 823, rang Saint-Pierre Sud;
d) Demande de PIIA numéro 2020-00043 – 10, rue Matte (adresse projetée 158, rue
Saint-Alexandre);
e) Demande de PIIA numéro 2020-00047 – 2, montée des Bouleaux;
f)

Demande de PIIA numéro 2020-00049 – 65, rue Riopelle;

20- Demande de projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) :
a) Adoption du second projet de résolution – Demande de PPCMOI numéro 2020-00010
– Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – Lots 2 177 852 ptie, 2 177 853 et 2 177 854 (lot projeté 6 362 290 du
cadastre du Québec) – 42, rue Saint-Pierre/11, rue Guy;
21- Période de questions;
22- Levée de la séance.

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.
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