Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant
Mardi 17 décembre 2019 à 19h30
Au site des Anciens-Presbytères-de-Saint-Constant
244-246-248, rue de la Fabrique
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;

6-

Avis de motion de règlements et dépôt de projet de règlements :
a) Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1641-19 modifiant le
règlement numéro 1016-16 relatif aux animaux afin d’interdire les animaux lors des
évènements;

7-

Adoption de règlements :
a) Adoption du règlement numéro 1637-19 modifiant le règlement de zonage numéro
1528-17 afin de prohiber l’aménagement de nouveaux services de commande à
l’auto;
b) Adoption du règlement numéro 1639-19 modifiant le règlement numéro 1589-18
déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et 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 de permettre au directeur des
affaires juridiques et greffier de régler tout litige ou réclamation d’une valeur égale ou
inférieure au montant fixé;
c)

8-

Adoption du règlement numéro 1640-19 modifiant le règlement numéro 1586-18 sur
la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant afin de modifier l’attribution des
contrats faisant l’objet d’un processus d’octroi de gré à gré dont la dépense est égale
ou supérieure à 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne
peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article
573 de la Loi sur les cités et villes;

Contrats et ententes :
a) Modification de la résolution numéro 391-08-19 « Octroi de contrat de gré à gré –
Services professionnels pour la réalisation d’un plan concept d’aménagement de la
base de plein air »;
b) Résiliation de contrats et octroi d’un nouveau contrat – Entretien et soutien des
applications de la suite PG Solutions;
c)

Ratification d’un contrat – Services de surveillance par caméra des entrées et sorties
des carrières et sablières;

d) Octroi de contrat de gré à gré – Services professionnels pour des études
géotechniques,
caractérisations
environnementales
et
une
évaluation
environnementale de site phase I – Reconstruction des rues 2020 – 2019GÉ49;
e) Vente par la Ville de parties des lots 2 870 194, 3 137 539 et 3 137 537 du cadastre
du Québec – Montée Saint-Régis;
f)

Promesse d’achat du lot 2 429 584 du cadastre du Québec – Modification;

9-

Soumissions :
a) Soumissions – Services professionnels en conception graphique pour diverses
publications municipales – 2017COM01 – Renouvellement;
b) Soumissions – Travaux d’installation de clôture en saule tressé sur la rue
Sainte-Catherine – 2019GÉ35-AOP – Rejet;

10- Mandats :
a) Mandat regroupé de services professionnels – Étude de mobilité et d’aménagement
du futur boulevard urbain de la route 132;
11- Dossiers juridiques :
a) Clarification de la résolution numéro 456-09-19 « Divulgations d’actes répréhensibles
– Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes »;
12- Ressources humaines :
a) Autorisation de signature – Lettre d’entente numéro 23 – Convention collective des
employés de bureau;
b) Probation au poste de coordonnateur en loisirs – Service des loisirs;
c)

Probation au poste de contremaître voirie – Division des travaux publics;

d) Probation au poste de greffier adjoint et conseiller juridique – Services des affaires
juridiques et greffe;
e) Probation au poste de chef de division et assistante directrice des Services
techniques aux travaux publics;
f)

Probation au poste de conseiller en urbanisme – Service de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire;

g) Octroi d’une prime de chef d’équipe - bibliotechnicienne à la bibliothèque;
h) Modification d’un poste - Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire;
i)

Nomination au poste de directeur des finances et trésorier - Service des finances;

j)

Nomination au poste de chef de Division comptabilité et trésorier adjoint - Service des
finances;

k)

Modification du poste d’analyste en gestion financière - Service des finances;

13- Gestion interne :
a) Nomination du maire suppléant;
b) Modifications à la Politique d’approvisionnement de la Ville de Saint-Constant;
c)

Emprunt par obligations au montant de 10 318 000 $ - Concordance et courte
échéance;

d) Remembrement des lots 2 180 848 et 2 180 852 du cadastre du Québec et
autorisation de signatures;
14- Gestion externe :
a) Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement
Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2017;
b) Acceptation d’un don – Œuvre d’art « Féérie printanière »;
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c)

Paiement de la quote-part – Municipalité régionale de comté de Roussillon;

d) Paiement de la quote-part – Communauté métropolitaine de Montréal;
e) Adoption du budget 2020 et paiement de la quote-part – Régie intermunicipale de
police Roussillon;
f)

Approbation – Programmation finale dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018;

15- Demande de la Ville :
a) Positionnement - Projet de loi 48 (Loi visant principalement à contrôler le coût de la
taxe foncière agricole);
b) Demande de certification d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques – Nouvelle station de pompage sur la rue des
Pins – Projet numéro 2019GÉ51;
c)

Demande de certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques – Réhabilitation du talus sur le Chemin de la
Petite-Côte – Projet numéro 2019GÉ37;

d) Demande au Gouvernement du Québec – Révision des limites territoriales le long de
la route 132;
e) Position de la Ville - Demande de certification d’autorisation au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Développement
domiciliaire Premium Land;
f)

Demande d’aide financière – Fonds municipal d’action juridique de l’Union des
municipalités du Québec;

16- Recommandation de la Ville :
a) Appui à l’Organisme à but non lucratif Amphithéâtre Saint-Constant inc.;
b) Appui à la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge – Poursuite de la compagnie
d’exploitation minière Canada Carbon inc.;
c)

Position de la Ville – Reconstruction du pont sur la route 209 et réparation du pont de
la montée Fyfe;

d) Position de la Ville – Adhésion - Service de collecte des volumineux et des feuilles
dans les multilogements;
17- Dépôt de documents;
18- Demande de dérogation mineure :
a) Demande de dérogation mineure numéro 2019-00139 – 116, 118, 120, montée SaintRégis et 87, 91 du Géranium;
19- Demande de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) :
a) Demande de PIIA numéro 2019-00130 – 63, rue Saint-Pierre;
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 2019-00054
– Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) – Lot 2 177 936 du cadastre du Québec – 15, rue Lanctôt;
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21- Période de questions;
22- Levée de la séance.
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