Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant
Mardi 21 avril 2020 à 19h30
Tenue à l’hôtel de ville à huis clos, tel que permis par un arrêté ministériel publié le
16 mars 2020 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-

Adoption de projets de règlements :
a) Adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1658-20 modifiant le règlement de
zonage numéro 1528-17 afin de modifier les limites des zones H-415, H-425 et H-426
et de modifier la grille des spécifications applicable à la zone H-425 afin d’ajouter les
usages « H-4 Habitations multifamiliales de 9 logements et plus » et leurs normes
afférentes;

6-

Avis de motion de règlements et dépôt de projet de règlements :
a) Avis de motion du règlement numéro 1658-20 modifiant le règlement de zonage
numéro 1528-17 afin de modifier les limites des zones H-415, H-425 et H-426 et de
modifier la grille des spécifications applicable à la zone H-425 afin d’ajouter les
usages « H-4 Habitations multifamiliales de 9 logements et plus » et leurs normes
afférentes;

7-

Adoption de règlements :
a) Adoption du règlement numéro 1650-20 abrogeant le règlement numéro 743-90
concernant l’éthique des employés municipaux;
b) Adoption du règlement numéro 1651-20 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 modifier les tarifs applicables à l’administration générale,
aux travaux publics, à l’urbanisme et au loisir (modules culturel et sport);
c) Adoption du règlement numéro 1657-20 décrétant une dépense de 14 810 787 $ et
un emprunt de 14 810 787 $ 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, de remplacement de l’éclairage existant et
de réaménagement des emprises sur les rues : montée Saint-Régis (ptie), Lautrec
(ptie), Lucerne et Labelle, de reconstruction d’émissaire existant, chemin Petit
Saint-Régis Sud (ptie), 5e Avenue, 8e Avenue (ptie), de nouveaux services pour les
adresses civiques 153 et 155 Petit Saint-Régis Sud et d’exécution de travaux
d’éclairage sur le chemin Petit Saint-Régis Sud (ptie) (10 résidences);

8-

Contrats et ententes :
a) Autorisation de signatures – Avenant numéro 2 – Convention de bail commercial
intervenu entre la Ville de Saint-Constant et le Collège d’enseignement général et
professionnel de Valleyfield;
b) Autorisation de signatures – Avenant numéro 1 – Convention de bail commercial
intervenu entre la Ville de Saint-Constant et Boucherie F. Larivière et fils inc.;

c)

Autorisation de signatures – Protocole d’entente entre la Ville de Saint-Constant et
Encyclopaedia Universalis – Licence concernant l’accès, l’utilisation et la reproduction
de ressources électroniques;

d) Autorisation de signatures – Lettre d’entente A – Régulière entre la Ville de
Saint-Constant et l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) –
Adhésion au Programme Biblio-Jeux;
e) Autorisation de signatures – Protocole d’entente entre la Ville de Saint-Constant et
Bibliopresto.ca - Adhésion au service RÉPONSEATOUT.CA;
f)

Octroi de contrat de gré à gré – Fourniture et livraison de meubles –
2020APP04-CGG;

g) Autorisation de paiement – Ajustement – Entente de service de camionnage en vrac
- Déneigement saison 2019-2020 - 2019TP19-CGG;
9-

Soumissions :
a) Soumissions – Travaux d’infrastructures et de voirie – Voie de service et rue future –
Complexe aquatique – 2018GÉ33-AOP;
b) Soumissions – Services professionnels en contrôle qualitatif des matériaux pour
divers projets d’infrastructures municipales – 2020GÉ02-AOP;

10- Mandats :
a) Mandat à une firme d’avocats – Représentation à la Commission d’accès à
l’information du Québec – Dossier 1022475-J et abrogation de la résolution numéro
028-01-20;
11- Dossiers juridiques :
a) Renouvellement - Imposition d’une réserve foncière pour fins publiques – Complexe
municipal de services techniques;
12- Ressources humaines :
a) Probation au poste de conseiller en gestion de projets aux services techniques;
b) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 26 – Convention collective des
employés de bureau;
c)

Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 27 – Convention collective des
employés de bureau;

13- Gestion interne :
a) Nomination du maire suppléant;
b) Comité de la Ville;
c)

Autorisation – Utilisation de la liste électorale;

d) Augmentation du nombre et de la durée des prêts – Bibliothèque;
e) Modification des heures d’ouverture d’été – Bibliothèque;
f)

Programme de déneigement 2019-2020;

g) Alternative – Assemblées publiques de consultation – Suspension ou remplacement
- Règlements numéros 1653-20, 1654-20, 1655-20 et PPCMOI 2020-00010;
h) Alternative – Processus d’enregistrement des personnes habiles à voter – Règlement
numéro 1652-20;
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14- Gestion externe :
a) Autorisation de paiement de quote-part – Régie intermunicipale d’incendie de
Saint-Constant et Sainte-Catherine (2e versement);
b) Approbation – Programmation partielle dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023;
c)

Modification de la Politique de taxation de la Ville pour la reconstruction d’une partie
de son réseau routier principal;

15- Demande de la Ville :
a) Demande de la Ville – Aide financière – Programme « Fonds de développement des
communautés urbaines 2020 (FDCU) »;
16- Recommandation de la Ville :
a) Position de la Ville – Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec - Autorisation d’un usage en zone agricole – 555, rang Saint-Régis Nord;
b) Position de la Ville – Demande à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec – Aliénation et utilisation à une fin autre que l’agriculture – 4, rang
Saint-Christophe;
c)

Appui aux recommandations de Zone loisir Montérégie, du Groupement des
associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal et du
Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-Yamaska –
Situation des camps de jour;

17- Dépôt de documents;
18- Demande de dérogation mineure;
19- Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :
a) Demande de PIIA numéro 2020-00028 – 57, rue Saint-Pierre;
20- Demande de projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI);
21- Période de questions;
22- Levée de la séance.

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.
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