Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal
de la Ville de Saint-Constant
Du 14 février 2017
La séance a pour but :
1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

Informations aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de séances
extraordinaires;

3-

Approbation des procès-verbaux;

4-

Approbation des comptes à payer;

5-

Adoption de projet de règlements;

6-

Avis de motion de règlements :
a) Avis de motion du règlement numéro 1538-17 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 des tarifs applicables à
l’Administration générale, à la bibliothèque et au Service des loisirs (modules
culturel, sport et aréna);
b) Avis de motion du règlement numéro 1539-17 modifiant le règlement numéro
1378-12, remplaçant le règlement numéro 1236-07 et déléguant certains
pouvoirs d’autoriser des dépenses et passer des contrats au nom de Ville de
Saint-Constant, afin de retirer les postes de chefs du Service incendie et le poste
de stratège communication marketing numérique et d’ajouter le poste de
spécialiste en approvisionnements;
c) Avis de motion du règlement numéro 1540-17 modifiant le règlement numéro
1243-07 en matière de contrôle et de suivi budgétaire et concernant
l’administration des finances afin de déléguer au trésorier le pouvoir de payer les
dépenses engagées en vertu du pouvoir d’autoriser des dépenses et passer des
contrats au nom de la Ville de Saint-Constant et afin de modifier des définitions;
d) Avis de motion du règlement numéro 1541-17 modifiant le règlement numéro
1441-14, concernant les comités de la Ville (Commissions permanentes) et
remplaçant le règlement numéro 1168-04, afin d’y ajouter une autorisation pour
l’utilisation des photographies;
e) Avis de motion du règlement numéro 1542-17 modifiant le règlement numéro
1235-07 concernant la Régie interne des affaires du Conseil afin de modifier la
date de la séance du mois d’octobre lors d’élection générale;

7-

Adoption de règlements;

8-

Contrats et ententes;

9-

a)

Octroi de contrat et autorisation de dépenses – Spectacle Concertos
romantiques – Festival Classica;

b)

Autorisation de signatures – Acte de ratification – Servitude de passage – 174
et 176-178, montée Saint-Régis;

Soumissions :
a) Soumissions – Services professionnels pour la réalisation d’un plan de mobilité
active et durable – 2016UR01;

b) Soumissions – Construction d’une patinoire extérieure réfrigérée au Parc
multifonctionnel – 2016GÉ20 – Rejet;
c) Modifications de contrat – Services professionnels pour la conception et la
surveillance des travaux pour le projet de mise aux normes de la station de
pompage Lasaline – 2015GÉ06;
d) Modifications de contrats – Construction d’un poste de pompage sanitaire et
d’un bassin de rétention souterrain sur la rue Bélanger – 2015GÉ07 et services
professionnels pour la conception et la surveillance des travaux de construction
d’un poste de pompage sanitaire et d’un bassin de rétention souterrain sur la
rue Bélanger – 2014GÉ04;
e) Soumissions – Location de conteneurs pour la disposition des ordures
ménagères des édifices municipaux – 2017TP03;
10-

Mandat;

11-

Dossier juridique;

12-

Ressources humaines :
a) Modification du titre du poste de directeur de l’urbanisme;
b) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 9 – Convention collective
des employés manuels;
c) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 21 – Convention
collective des employés de bureau;
d) Fins d’emploi – Employés étudiant et professeurs;
e) Mesures disciplinaires à l’égard de l’employé numéro 758;
f)

13-

Mesures disciplinaires à l’égard de l’employée numéro 883;

Gestion interne :
a) Nomination du maire suppléant;
b)

Nomination – Comité consultatif sur les questions relatives aux aînés –
Membre citoyen;

c)

Nominations – Comité d’étude des demandes de permis de démolition –
Membres du Conseil;

d)

Adoption du rapport annuel 2016 et du plan d’action 2017 dans le cadre du
comité consultatif d’accessibilité universelle (assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale);

e)

Modification de l’adresse du Greffe et du chef-lieu de la Cour municipale
commune;

f)

Approbation du processus d’évaluation de rendement des fournisseurs et des
entrepreneurs de la Ville de Saint-Constant et de la grille d’évaluation de
rendement;

g)

Rémunération du personnel électoral – Élections générales 2017;

h)

Modification de la résolution numéro 473-16 « Aides financières et techniques
– Reconnaissance et soutien aux organismes »;

14-

15-

16-

i)

Affectation au fonds de roulement en vue de l’acquisition de matériel pour le
Service des loisirs;

j)

Affectation au fonds de roulement pour la réalisation de divers projets par les
Services techniques.

Gestion externe :
a)

Proclamation de la « Semaine Scoute »;

b)

Adoption du budget 2017 et approbation du paiement de la quote-part –
Municipalité régionale de comté de Roussillon;

Demandes de la Ville :
a)

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Travaux pour
le rapiéçage mécanisé sur le rang Saint-Régis Sud et abrogation de la
résolution numéro 528-16;

b)

Demande de certificat d’autorisation au Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques –
Remplacement du système de drainage en fossés par un système de
drainage en conduite – Rue des Pins;

c)

Demande de subvention – Programme fédéral Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec – Volet Fonds des petites collectivités (FPC) – Volet 2 –
Infrastructures collectives pour le projet de requalification, de mise en valeur
et de conservation du château d’eau;

Recommandation de la Ville :
a)

Position de la Ville – Demande de modification de zonage – Future zone A707;

17-

Dépôt de documents;

18-

Période de questions;

19-

Demande de dérogation mineure :
a)

20-

Demande de dérogation mineure numéro 2016-00102 – 2, Montée des
Bouleaux;

Demandes de PIIA :
a)

Demande de PIIA numéro 2016-00103 – 101, rue Saint-Pierre;

b)

Demande de PIIA numéro 2016-00104 – 1B, rue Levasseur;

c)

Demande de PIIA numéro 2016-00105 – 2, Montée des Bouleaux;

d)

Demande de PIIA numéro 2017-00001 – Projet Place Saint-Roch;

21-

Période de questions;

22-

Levée de la séance.

