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

 
Mardi 17 janvier 2023 à 19h30  
au Pavillon de la biodiversité 

 

La séance a pour but : 
 
1- Adoption de l'ordre du jour;  

 
2- Informations aux citoyens et résumés 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 1796-23 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 mettre à jour et réviser certains tarifs;  
 

b) Avis de motion du règlement numéro 1797-23 (modifiant le règlement numéro 1615-19 
concernant le traitement des élus municipaux et autorisant le versement d'une allocation de 
transition et remplaçant le règlement numéro 1567-18, afin de modifier la clause d'indexation des 
rémunérations), dépôt et présentation du projet de règlement par le membre du Conseil donnant 
l'avis de motion;  
 

6- Adoption de seconds projets de règlements :  
 
a) Adoption du second projet de règlement numéro 1790-22 modifiant le règlement de zonage 

numéro 1528-17 afin de modifier les normes afférentes aux usages commerciaux et résidentiels 
autorisés dans la zone MS-416;  
 

b) Adoption du second projet de règlement numéro 1791-22 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1528-17 afin d’ajouter l’usage spécifique « Habitation bifamiliale à structure jumelée » et 
ses normes afférentes dans la zone H-542;  
 

c) Adoption du second projet de règlement numéro 1792-22 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1528-17 afin de modifier et remplacer certaines normes du chapitre 4 « Dispositions 
applicables à toutes les zones »;  
 

d) Adoption du second projet de règlement numéro 1793-22 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1528-17 afin de permettre les projets intégrés pour les habitations unifamiliales, 
bifamiliales et trifamiliales, dans la zone H-610;  
 

e) Adoption du second projet de règlement numéro 1794-22 modifiant le règlement de zonage 
numéro 1528-17 afin de permettre l’usage « Tour de télécommunication » dans la zone A-721;  
 

7- Adoption de règlements :  
 
a) Adoption du règlement numéro 1787-22 modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin 

de créer la zone H-546, à même une partie de la zone H-529 et d'y autoriser l'usage 
« HABITATION UNIFAMILIALE (H-1) » ainsi que ses normes afférentes;  
 

b) Adoption du règlement numéro 1795-22 décrétant les taux de taxes et compensations pour 
l'année 2023;  
 

8- Contrats et ententes :  
 
a) Octroi de contrat de gré à gré - Entretien et mise à jour du portail citoyen et de ses différents 

services pour l'année 2023 - Renouvellement;  
 

b) Autorisation de paiement - Octroi de contrats de gré à gré - Travaux d'urgence d'abattage 
d'arbres;  
 

c) Autorisation de paiement - Octroi de contrat de gré à gré - Collecte et traitement des résidus 
domestiques dangereux;  
 

d) Autorisation de paiement - Octroi de contrats de gré à gré - Agence de placement;  
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e) Modifications de contrat - Services de location de conteneurs, transport et traitement des 
matières résiduelles de l'Écocentre - 2022EDD03-CGG;  
 

f) Modification de contrat - Soumissions - Fourniture et livraison de vêtements de travail pour les 
employés manuels - 2021TP01-AOI;  
 

g) Modification de contrat - Soumissions - Travaux de prolongement des services (égout sanitaire et 
aqueduc) du rang Saint-Régis Sud - 2020GÉ06-AOP;  
 

9- Soumissions;  
 

10- Mandat;  
 

11- Dossier juridique;  
 

12- Ressources humaines :  
 
a) Probation au poste d'agente en ressources humaines;  

 
b) Nomination - Greffière adjointe par intérim;  

 
c) Ajustement salarial des employés non syndiqués - Recueil des conditions de travail des 

employés non syndiqués;  
 

13- Gestion interne :  
 
a) Modification de la résolution numéro 401-08-22 « Création du Comité sur l'accès à l'information 

et la protection des renseignements personnels et nomination des membres »;  
 

b) Modification de la résolution numéro 402-08-22;  
 

c) Réception provisoire des travaux - Travaux d'aménagement du parc Héritage-Roussillon 
2020GÉ16-AOP;  
 

d) Autorisation de signatures - Demande de permis auprès du ministère des Transports et de la 
Mobilité durable ou Hydro-Québec;  
 

e) Autorisation de signatures - Octroi de consentements municipaux aux compagnies d'utilité 
publique;  
 

f) Autorisation de signatures - Opération cadastrale - Création des lots 6 532 330 et 6 532 331 du 
cadastre du Québec;  
 

g) Autorisation - Transfert budgétaire - Paiement de services juridiques; 
 

14- Gestion externe :  
 
a) Approbation du règlement numéro 43-(2022) de la Régie intermunicipale de police Roussillon 

décrétant un emprunt au montant de 2 850 000 $ pour un investissement en infrastructure 
technologique à la Régie intermunicipale de police Roussillon;  
 

b) Approbation du règlement numéro 44-(2022) de la Régie intermunicipale de police Roussillon 
décrétant un emprunt au montant de 2 961 000 $ pour un investissement en véhicules de service 
à la Régie intermunicipale de police Roussillon;  
 

15- Demande de la Ville;  
 

16- Recommandation de la Ville :  
 
a) Position de la Ville - Demande d'aménagement d'une entrée charretière et d'une voie d'accès sur 

le chemin Saint-François-Xavier;  
 

17- Dépôt de documents;  
 

18- Demande de dérogation mineure :  
 
a) Demande de dérogation mineure numéro 2022-00135 - Rue Wilfrid-Lamarche - Lot 6 468 770 du 

cadastre du Québec;  
 

19- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) : 
 
a) Demande de PIIA numéro 2022-00118 - 396, Route 132;  
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b) Demande de PIIA numéro 2022-00127 - 520, voie de desserte, Route 132, local 200;  
 

c) Demande de PIIA numéro 2022-00134 - Rue Wilfrid-Lamarche - Lots 5 393 160, 5 393 162, 
6 110 311, 6 110 312, 6 350 466 et 6 350 467 du cadastre du Québec;  
 

d) Demande de PIIA numéro 2022-00138 - 24, rue Monbleau;  
 

20- Demande d'usage conditionnel;  
 

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

22- Période de questions;  
 

23- Levée de la séance.  
 


