
Saint-Constant 

AVIS DE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

AVIS SPÉCIAL vous est donné par la greffière qu'une séance extraordinaire du Conseil municipal 
est convoquée par les présentes par monsieur le maire Jean-Claude Boyer pour être tenue au 
Pavillon de la biodiversité, le mardi 29 septembre 2020 à 18h30, et que les sujets suivants seront 
pris en considération : 

1. Avis de motion et dépôt du projet de règle ment numéro 1666-20 autorisant un surveillant à 
circuler à bord d'un véhicule routier lors d'une opération de déneigement d'un chemin public 
avec souffleuse à neige; 

2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1667-20 modifiant le règlement 
numéro 1525-16 relatif au stationnement hivernal afin de modifier la période d'interdiction 
de stationner; 

3. Adoption du règlement numéro 1655-20 modifiant le règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 1534-17 afin d'y assujettir de nouvelles activités et leurs critères 
d'évaluation afférents; 

4. Octroi de contrat de gré à gré - Déneigement de certaines rues du district 5 et des 
stationnements du Quartier de la Gare et du Complexe aquatique, incluant la voi e d'accès; 

5. Octroi de contrat de gré à gré - Acquisition d'une charrue épandeuse - Camion 6 roues et 
de ses équipements de déneigement; 

6. Autorisation de signatures - Protocole d'entente - Projet de développement domiciliaire 
Héritage Roussillon phase V; 

7. Autorisation de signatures - Avenant numéro 4 - Protocole d'entente - Projet de 
développement domiciliaire Carré Bloomsbury phase III; . 

8. Soumissions - Appel d'offres regroupé - Services professionnels dans le cadre du 
réaménagement de la route 132 - Villes de Sainte-Catherine, Delson et Saint-Constant; 

9. Soumissions - Travaux de construction d'un nouveau pont au parc Lafarge au-dessus de 
la rivière Saint-Régis - 2018GÉ32-DSP et abrogation de la résolution num éro 405-09-20; 

10. Soumissions - Services de nettoyage des puisards - 2018TP09-AOP - Renouvellement; 

11. Soumissions - Services de location et de transport de conteneurs pour la disposition des 
résidus de balayage de rues - 2020TP05-AQP; 
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12. Soumissions - Services de déneigement des voies publiques - Secteur urbain -
2020TP15-AOP- Rejet; 

13. Soumissions - Services d'inspection et d'analyse des bornes d'incendie, de manipulation 
des vannes et d'écoute des fuites - 2018TP14-AOP - Non-renouvellement; 

14. Soumissions - Services de curage du réseau d'égout sanitaire - 2018TP06-AOP -
Renouvellement; 

15. Fin d'emploi - Employé numéro 1716; 

16. Demande de PIIA numéro 2020-00093 - 204, rue Saint-Pierre; 

17. Demande de PIIA numéro 2020-00108 - 13, montée Saint-Régis; 

18. Demande de PIIA numéro 2020-00109 - 380, Route 132; 

19. Demande de PIIA numéro 2020-00121 - 267, rue Saint-Pierre; 

20. Période de questions. 

Donné-à Saint^Constant, 25 septembre 2020. 

M&CSophie Laflamme, greffière 
Directrice du Service des affaires juridiques et greffe 

Toute question relative à un point porté à l'ordre du jour doit être transmise à l'adresse courriel 
suivante avant midi le jour de la séance : 

greffe@saint-constant.ca 

Le procès-verbal sera également mis en ligne dans les meilleurs délais. 


