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

 
Mardi 23 novembre 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 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 projet de règlements : 
 
 a) Avis de motion et dépôt du projet de 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; 

 
 b) 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 rues, de construction d’un réseau pluvial, de bordures et/ou trottoirs, 
de réhabilitation d’égout sanitaire, de remplacement de l’aqueduc et de 
réaménagement des emprises sur la montée des Bouleaux et la rue Pinsonneault 
ainsi que le remplacement de l’éclairage existant sur la rue Pinsonneault; 

 
6- Adoption de projet de règlement; 
 
7- Adoption de règlement : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1720-21 modifiant le règlement numéro 1444-14 sur 

le programme d’aide aux propriétaires de plus de 65 ans afin de remplacer le titre du 
poste du signataire autorisé; 

 
8- Contrats et ententes : 
 
 a) Autorisation de signatures – Protocole d’entente entre la Ville de Saint-Constant et P 

& S International (Skilleos); 
 
 b) Autorisation de signatures – Avenant numéro 1 – Contrat de reconstruction des rues 

Secteur « D » - Duchâtel, Delorme, Dorion, Delage et Dublin – 2021GÉ04-AOP; 
 
 c) Annulation de contrat – Travaux de construction des fondations d’une nouvelle 

passerelle – Rue Saint-Joseph – 2019GÉ28-AOP; 
 
 d) Modifications de contrat – Soumissions – Fourniture et installation d’un escalier et 

d’une passerelle à la nouvelle bibliothèque de Saint-Constant (2020APP07-AOP); 
 
 e) Modifications de contrat – Soumissions – Travaux de construction du chalet du parc 

Leblanc et du chalet du Lac des fées – 2020GÉ35-AOP; 
 
 f) Entérinement – Octroi de contrat – Assurances des biens, bris d’équipements, délits 

et automobile des propriétaires – Terme 2021-2022; 
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 g) Octroi de contrat de gré à gré – Aménagement d’un sentier lumineux pour les 

festivités des Fêtes; 
 
 h) Octroi de contrat de gré à gré – Fourniture, livraison et installation d’éclairage à la 

butte à glisser à la base de plein air et abrogation de la résolution numéro 090-02-21; 
 
 i) Autorisation de paiement – Police d’assurance Cyber Risques 2021-2022; 
 
9- Soumissions : 
 
 a) Soumissions – Travaux d’aménagement d’un parc canin – 2020GÉ07-AOP - Rejet; 
 
 b) Soumissions – Travaux d’aménagement du bassin de rétention de la rue Capes - 

2021UAT01-AOP; 
 
10- Mandats; 
 
11- Dossiers juridiques; 
 
12- Ressources humaines : 
 
 a) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 30 – Convention collective des 

employés de bureau; 
 
 b) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 18 – Convention collective des 

employés manuels; 
 
 c) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 31 – Convention collective des 

employés de bureau; 
 
 d) Abrogation de la grille salariale – Recueil des conditions de travail des employés non 

syndiqués; 
 
 e) Autorisation de signatures – Règlement du grief EM2020-12 – Employé 576; 
 
13- Gestion interne : 
 
 a) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des soumissions – Appels 

d’offres – Services professionnels en Conception et surveillance d’infrastructures 
municipales et abrogation de la résolution numéro 448-12; 

 
 b) Calendrier des séances ordinaires – Année 2022; 
 
 c) Modification de la résolution numéro 510-10-21 « Modification de la résolution numéro 

592-12-20 « Affectation au fonds de roulement pour la réalisation de divers projets » ; 
 
 d) Affectation au fonds de roulement; 
 
 e) Modification de la résolution numéro 533-11-21 « Embauche au poste contractuel 

d’ingénieur de projets – Services techniques »; 
 
 f) Nomination d’un membre au Conseil d’Administration du Musée ferroviaire canadien 

– Exporail; 
 
14- Gestion externe : 
 
 a) Paiement de la quote-part – Communauté métropolitaine de Montréal; 
 
 b) Approbation du budget 2021 révisé V5 – Office municipal d’Habitation de Roussillon 

Est; 
 
 c) Adoption du budget 2022 et paiement de la quote-part – Régie d’assainissement des 

eaux du bassin de LaPrairie; 
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 d) Approbation – Programmation partielle dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023; 

 
15- Demande de la Ville : 
 
 a) Position de la Ville – Demande d’exemption de taxes – Association canadienne 

d’histoire ferroviaire; 
 
16- Recommandation de la Ville : 
 
 a) Appui – Démarche de mise à jour du Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement; 
 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Demande de dérogation mineure : 
 
 a) Demande de dérogation mineure numéro 2021-00075 – 29, rue Saint-Pierre; 
 
19- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2021-00070 – 29, rue Saint-Pierre; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2021-00089 – 155, montée Saint-Régis; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2021-00110 – 723 à 775, rue Renoir; 
 
 d) Demande de PIIA numéro 2021-00120 – 524, voie de desserte, Route 132; 
 
 e) Demande de PIIA numéro 2021-00126 – 55, rue Saint-Pierre; 
 
 f) Demande de PIIA numéro 2021-00129 – 277, rue Saint-Pierre; 
 
 g) Demande de PIIA numéro 2021-00130 – 216, rue Saint-Pierre; 
 
 h) Demande de PIIA numéro 2021-00131 – 47, rue Saint-Pierre; 
 
 i) Demande de PIIA numéro 2021-00132 – 146, rue Saint-Pierre; 
 
20- Demandes 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 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. 
 


