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 à
l'hôtel de ville (par présence ou par vidéo conférence) sans la présence du public, tel que requis
par l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 afin de minimiser les risques de propagation
du coronavirus, le mardi 2 février 2021 à 18h, et que les sujets suivants seront pris en
considération :
1.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1689-21 modifiant le règlement
numéro 1167-04 concernant l'interdiction de démolir certains immeubles afin d'ajouter une
propriété à la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial;

2.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1690-21 modifiant le règlement
numéro 1687-20 décrétant les taux de taxes et compensations pour l'année 2021, afin de
modifier certains taux de la taxe foncière générale et le taux de taxe sur les terrains vagues
non desservis, afin que ces derniers correspondent au budget adopté;

3.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1691-21 modifiant le règlement
numéro 1582-18 décrétant une dépense de 5 502 822 $ et un emprunt de 5 502 822 $ pour
la conception, la planification et la réalisation du projet de réaménagement du Lac des Fées;
la fourniture et la mise en oeu vre d'une clôture en saule tressé entre l'emprise publique de
la rue Sainte-Catherine et les propriétés privées situées entre les rues Vincent et le
boulevard Monchamp; la conception, la planification et la réalisation du projet de
réaménagement du site du centre Denis-Lord; la conception, la planification et la réalisation
du projet de réaménagement du parc Leblanc et la conception, la planification et la
réalisation du projet de construction d 'un bâtiment de services et l'aménagement extérieur
sur le site de la base de plein air, afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant
additionnel de 1 857 899 $;

4.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1692-21 décrétant des dépenses
en immobilisations (travaux d e construction de divers stationnements) et un emprunt de
2 650 000 $;

5.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement num éro 1693-21 décrétant des dépenses
en immobilisations (travaux relatifs aux parcs et espaces verts) et un emprunt de
2 300 000 $.;
.

6.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1694-21 décrétant des dépenses
en immobilisations (travaux de voirie et de réfection d'aqueduc, d'égouts sanitaires et
pluviaux) et un emprunt de 1 350 000 $;
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7.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1695-21 modifiant le règlement
numéro 1552-17 autorisant le paiement de la quote-part de la Ville des travaux et honoraires
professionnels relatifs au protocole d'entente entre la Ville de Saint-Constant et la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries pour des travaux de construction d'un
terrain synthétique de soccer-football à l'école Jacques-Leber, incluant notamment un
système d'éclairage, du mobilier et des clôtures, sur une partie du lot 2 869 441 du cadastre
du Québec propriété de la Ville et sur une partie du lot 2 869 433 du cadastre du Québec
propriété de la Commission scolaire et autorisant également la construction d'un bâtiment
de service au parc Leblanc et l'implantation d'un logo sur le terrain synthétique et décrétant
une dépense et un emprunt de 2 300 670 $ à ces fins, afin d'augmenter la dépense et
l'emprunt pour un montant additionnel de 746 058 $;

8.

Adoption du règlement numéro 1688-21 décrétant des dépenses en immobilisation
(acquisition d'équipements pour la gestion des matières résiduelles et autres véhicules et
équipements pour la Division des travaux publics) et un emprunt de 600 000 $ à ces fins;

9.

Soumissions - Services professionnels - Équipe multidisciplinaire p our la conception, la
préparation de plans et devis et la surveillance des travaux d'un nouveau bâtiment
municipal pour la base de plein air - 2020GÉ30-A0p;

10.

Embauche au poste d'agent en ressources humaines;

11.

Embauche temporaire au poste de contremaître - Division des travaux publics;

12.

Annulation des intérêts - Comptes de taxes - Partie de l'année 2021 ;

13.

Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect;

14. - 'Demande de la Ville - Aide financière - Programme d'aide financière au développement
/

HPC tra nçnwrte ar.tifc rlariQ IPQ r wimètres Urbains (TAPU);

'onne.

aintAGônstant, 29 janvier 2021

Me .Sophie Laflamme, greffière
Directrice du Service des affaires juridiques et greffe
La séance sera enregistrée. L'enregistrement audio sera rendu publique, dès que possible.
Toute question relative à un point porté à l'o rdre 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.

