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

 
Mardi 5 octobre 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 règlement et dépôt de projet de règlement; 
 
 a) Avis de motion et dépôt du projet de 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; 

 
6- Adoption de projet de règlement; 
 
7- Adoption de règlement : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1008-01-21 modifiant le règlement numéro             

1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d’y 
ajouter des dispositions relatives au jeu libre sur chemin public; 

 
8- Contrats et ententes : 
 
 a) Autorisation de signatures – Convention pour l’installation de stations limnimétriques 

entre la Ville de Saint-Constant et la Communauté métropolitaine de Montréal; 
 
 b) Autorisation de signatures – Avenant numéro 1 – Convention d’exploitation du 

Complexe aquatique entre la Ville de Saint-Constant et le Centre aquatique de           
Saint-Constant inc.; 

 
 c) Octroi de contrat de gré à gré - Mandat de services professionnels de surveillance 

pour le projet Construction en mode conception-construction de Pavillon jeunesse – 
2019GÉ53-DSP; 

 
 d) Octroi de contrat de gré à gré – Location d’un chargeur sur roues Caterpillar 938 – 

2021TP15-CGG; 
 
 e) Octroi de contrat de gré à gré – Location d’un chargeur sur roues – 2021TP15-CGG; 
 
 f) Octroi de contrat de gré à gré – Achat d’équipements de déneigement –        

2021TP15-CGG; 
 
 g) Octroi de contrat de gré à gré – Fourniture et livraison de mobilier urbain –       

2021TP12-DP; 
 
 h) Octroi de contrat de gré à gré – Fourniture et livraison de centre de tri –          

2021TP12-DP; 
 
 i) Octroi de contrat de gré à gré – Fourniture, livraison et installation d’abris de vélo – 

2021TP12-DP; 
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 j) Autorisation - Remboursement partiel du dépôt de garantie - Projet domiciliaire place 

Saint-Roch; 
 
 k) Autorisation visant l’acceptation des offres reçues dans le cadre de la disposition de 

biens municipaux; 
 
 l) Entente de partenariat – Point de dépôt officiel ARPE-Québec - Renouvellement; 
 
 m) Modifications de contrat – Soumissions – Fourniture et installation de revêtement de 

sol – 2021GÉ07-AOP; 
 
9- Soumissions : 
 
 a) Soumissions – Services professionnels pour la réalisation d’études géotechniques et 

de caractérisation environnementale – Reconstruction de rues 2022 –          
2021GÉ22-AOP; 

 
 b) Soumissions - Services professionnels en conception graphique pour diverses 

publications municipales – 2021COM01-AOI - Renouvellement; 
 
 c) Soumissions – Travaux de transformation du Château d’eau – 2018GÉ31-AOP - 

Rejet; 
 
10- Mandats; 
 
11- Dossiers juridiques; 
 
12- Ressources humaines; 
 
13- Gestion interne : 
 
 a) Modification de la résolution numéro 592-12-20 « Affectation au Fonds de roulement 

pour la réalisation de divers projets »; 
 
 b) Emprunt au Fonds de parc; 
 
14- Gestion externe : 
 
 a) Approbation du budget 2021 révisé V3 et V4 – Office municipal d’habitation de 

Roussillon Est et abrogation de la résolution numéro 478-09-21; 
 
 b) Aide financière – Opération Nez rouge; 
 
 c) Aide financière et autorisation de dépenses – Fondation du Collège de Valleyfield; 
 
 d) Demande d’usage conditionnel numéro 2021-00106 – 94, rue de l’Aubépine; 
 
15- Demande de la Ville; 
 
16- Recommandation de la Ville; 
 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Demandes de dérogation mineure : 
 
 a) Demande de dérogation mineure numéro 2021-00107 – 103, rue Thibert; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2021-00117 – 147, 5e Avenue; 
 
 c) Demande de dérogation mineure numéro 2021-00118 – 252, rue Centre; 
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19- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2021-00101 – 46, rue du Chatel; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2021-00105 – 5, rue Guy; 
 
 c) demande de PIIA numéro 2021-00109 – 147, 5e Avenue; 
 
20- Demande de projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) : 
 
 a) 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. 
 


