Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal
de la Ville de Saint-Constant
Mardi 21 novembre 2017 à 19h30
À la salle du Conseil municipal
147, rue Saint-Pierre
La séance a pour but :
1-

Adoption de l'ordre du jour;

2-

Consultation publique :
a) Consultation publique sur le projet de règlement numéro 1555-17 modifiant le règlement
de zonage numéro 1528-17 afin d’ajouter l’usage « Vente de véhicules neufs » comme
usage spécifiquement permis dans la zone CGS-101, de retirer les usages
spécifiquement permis « Vente de véhicules neufs » et « Vente de véhicules usagés et
Service de location d’automobiles et de camions » dans la zone C-204, de retirer les
usages spécifiquement permis « Vente de véhicules neufs », « Vente de véhicules
usagés » et « Atelier de réparations de véhicules automobiles en usage
complémentaire à l’usage vente de véhicules neufs et usagés » dans la zone MS-251 et
d’ajouter l’usage spécifiquement permis « Vente de véhicules usagés » dans la zone I706;

3-

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

4-

Approbation des procès-verbaux;

5-

Entérinement – Registre des chèques;

6-

Adoption et présentation de projet de règlements;

7-

Avis de motion de règlements;

8-

Adoption de règlements;

9-

Contrats et ententes :
a) Autorisation à l’Union des Municipalités du Québec – Octroi de contrat – Assurances de
dommages – Terme 2017-2018;
b) Adhésion – Regroupement d’achats – Fourniture de bureau et modification de la
résolution numéro 530-14;
c)

Autorisation de signature – Acte d’échange entre la Ville de Saint-Constant et le
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports –
Site de neiges usées;

d) Autorisation – Modification du bail entre la Ville et le Réseau de transport métropolitain
– Aménagement et exploitation d’un stationnement incitatif temporaire au parc
multifonctionnel;
10- Soumissions :
a) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services
professionnels – Conception et réalisation d’aménagements urbains en mode clé en
main;
b) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services
professionnels en génie électrique – Conception de plans et devis pour les travaux
d’éclairage public;
c)

Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services
professionnels – Contrôle qualitatif des matériaux pour divers travaux d’infrastructures
municipales;

d) Soumissions – Nettoyage des puisards – 2016TP11-1 – Cession de contrat;
e) Soumissions – Travaux de marquage de chaussée sur le territoire de la Ville de SaintConstant – 2017TP11 – Non-renouvellement;
f)

Autorisation de paiement – Rues additionnelles – Déneigement des rues lot 1 et lot 2 –
2015TP11;

g) Modifications de contrat – Construction d’une patinoire extérieure réfrigérée au parc
multifonctionnel – 2016-GÉ20-1;
h) Modifications de contrat – Mise à niveau des stations de pompage et du système de
supervision centralisé – 2015GÉ09;
i)

Modifications de contrat – Services professionnels en ingénierie – Étude géotechnique,
évaluation environnementale phase I et relevés (rues Cousineau/Côté, Longtin, des
Saules, Leber, Dumais, des Pins et Lasalle) – 2016GÉ25;

j)

Modifications de contrat – Fourniture de services professionnels pour la conception de
plans et devis (incluant la demande de certificat d’autorisation) – Bouclage de conduite
d’aqueduc – Montée Saint-Régis – 2016GÉ21;

11- Mandats :
a)

Mandat – Procureure de la poursuite à la Cour municipale – Modification du taux
horaire;

12- Dossiers juridiques;
13- Ressources humaines :
a) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 2 – Convention collective des
employés manuels;
b) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 3 – Convention collective des
employés manuels;
c)

Probation au poste de préposée à la comptabilité – Service des finances et trésorerie;

d) Probation au poste de conseillère en communication – Service des communications et
du service à la clientèle;
e)

Modification de la résolution numéro 34-10 « Embauche au poste d’agent de bâtiment –
Service de l'urbanisme »;

f)

Modification de la résolution numéro 143-13 « Embauche au poste d’agent de bâtiment
– Service de l'urbanisme »;

g)

Fin d’emploi – Employé étudiant;

h)

Embauche contractuelle au poste de chargé de projet – Construction d’une bibliothèque
et d’un centre communautaire;

14- Gestion interne :
a)

Calendrier des séances ordinaires – Année 2018;

b)

Approbation – Programmation partielle des travaux et mise à jour – Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018;

c)

Réalisation complète de l’objet des règlements numéro 1311-09, 1340-11, 1376-12,
1377-12, 1419-13 et 1474-15 – Annulation des soldes résiduaires;

d)

Modification de la résolution numéro 336-17 « Nominations de rues – Projet Héritage
Roussillon – Phase IV »;

e)

Autorisation de transfert budgétaire;

f)

Autorisation de transfert budgétaire;
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g)

Modification de la résolution numéro 404-17 « Autorisation de dépenses et
reconnaissance d’un bénévole – Candidature pour le prix du bénévole et prix
d’excellence 2017 – Fondation rues principales »;

h)

Autorisation de dépense – Déplacement de l’enseigne de la Ville située au Quartier de
la gare vers l’édifice de l’hôtel de Ville;

15- Gestion externe :
a)

Paiement de la quote-part – Communauté métropolitaine de Montréal (CMM);

b) Engagement de la Ville – Projet de construction du Complexe aquatique;
c)

Engagement de la Ville – Projet de construction du Centre communautaire;

d) Approbation d’un budget supplémentaire et du paiement de la quote-part – Régie
intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine
16- Demande de la Ville :
a)

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – Travaux
exécutés sur les rues Côté et Cousineau;

17- Recommandations de la Ville :
a)

Position de la Ville – Demande d’intervention pour l’entretien ou l’aménagement des
cours d’eau – Branche 13 – Rang Saint-Christophe;

b) Position de la Ville – Constitution d’un organisme à but non lucratif (OBNL) –
Amphithéâtre
c)

Position de la Ville – Constitution d’un organisme à but non lucratif (OBNL) – Complexe
aquatique de Saint-Constant inc.

18- Dépôt de documents;
19- Période de questions;
20- Demandes de dérogation mineure :
a)

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00068 – Rue de Ronsard – Lot
5 592 393 du cadastre du Québec;

b)

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00087 – Rue Renoir – Lot 5 686 053 du
cadastre du Québec (lots projetés 6 017 253 à 6 017 276, 6 017 307 à 6 017 313,
6 017 315 à 6 017 324 et 6 017 327 à 6 017 355) – Projet domiciliaire Héritage
Roussillon – Phase IV;

21- Demandes de PIIA :
a) Demande de PIIA numéro 2017-00067 – Rue de Ronsard – Lot 5 592 393 du cadastre
du Québec et abrogation de la résolution numéro 398-14;
b)

Demande de PIIA numéro 2017-00083 – 560, Voie de desserte route 132;

c)

Demande de PIIA numéro 2017-00084 – 157, rue Rouvière;

d)

Demande de PIIA numéro 2017-00086 – Rues de Ronsard, Rouvière et Rousseau –
Projet domiciliaire Héritage Roussillon – Phase III – Ajout de nouveaux matériaux et de
nouvelles couleurs de revêtement;

e)

Demande de PIIA numéro 2017-00088 – 147, rue Saint-Pierre;

22- Période de questions;
23- Levée de la séance.
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