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

 
Mardi 11 septembre 2018 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 1588-18 modifiant le 

règlement de zonage numéro 1528-17 afin d’agrandir la zone MS-225 au détriment 
de la zone MS-226; 

 
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 de projets de règlements; 
 
7- Avis de motion de règlements et dépôt de projet de règlements; 
 
8- Adoption de règlements : 
 
 a) Adoption du règlement numéro 1585-18 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 aux loisirs (module sport); 

 
 b) Adoption du règlement numéro 1586-18 sur la gestion contractuelle de la Ville de 

Saint-Constant; 
 
 c) Adoption du règlement numéro 1587-18 modifiant les règlements d’emprunt 

numéros 1065-99, 1071-99, 1103-01, 1104-01, 1105-01 1123-02, 1132-02,  
1141-02, 1150-03, 1166-04, 1171-04, 1212-06, 1214-06, 1247-08, 1345-11,  
1507-16, 1517-16, 1548-17 en y abrogeant l’article sur les offres de paiement 
comptant; 

 
 d) Adoption du règlement numéro 1589-18 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des 

dépenses, 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; 

 
 e) Adoption du règlement numéro 1590-18 décrétant une dépense de 4 140 620 $ et 

un emprunt de 4 140 620 $ pour des travaux de requalification, de mise en valeur et 
de conservation du château d’eau; 

 
9- Contrats et ententes : 
 
 a) Autorisation de signatures – Bail entre la Ville de Saint-Constant et EXO – 

Aménagement et exploitation d’un stationnement incitatif temporaire à la base de 
plein air; 

 
 b) Cession d’une partie du lot 3 137 567 du cadastre du Québec au Ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec – 
Reconstruction du pont de la route 209; 

 
10- Soumissions : 
 
 a) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Appels 

d’offres – Services professionnels – Équipe multidisciplinaire pour la réalisation en 
mode conception-construction de la bibliothèque, du Centre municipal et de la 
Maison des jeunes et abrogation de la résolution numéro 322-06-18; 
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 b) Soumissions – Services professionnels en ingénierie – Réalisation de deux (2) 
études de circulation sur le territoire de la Ville de Saint-Constant –  
2018UAT02-AOI; 

 
 c) Fourniture de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) –  

CS-20182019-1 – Octroi de contrat; 
 
 d) Soumissions – Remplacement de la conduite d’eau potable chemin Saint-François-

Xavier – 2018GÉ09-AOP; 
 
11- Mandats; 
 
12- Dossiers juridiques; 
 
13- Ressources humaines : 
 
 a) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 9 – Convention collective des 

employés manuels; 
 
 b) Embauche de professeurs spécialisés – Sessions automne 2018, hiver et printemps 

2019 – Service des loisirs; 
 
 c) Embauche aux postes d’intervenant jeunesse – Service des loisirs; 
 
14- Gestion interne : 
 
 a) Adoption de la Politique d’approvisionnement de la Ville de  

Saint-Constant et abrogation de la Politique de gestion des achats de la Ville de 
Saint-Constant et de ses amendements; 

 
 b) Modification de la résolution numéro 077-02-18 « Autorisation de signatures – 

Contrat de services de gestion de projet entre la Ville de Saint-Constant et Centre 
aquatique de Saint-Constant inc. »; 

 
 c) Aide financière; 
 
 d) Comités de la Ville; 
 
15- Gestion externe; 
 
16- Demandes de la Ville : 
 
 a) Demandes à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – 

Exclusion et inclusion compensatoire liées au projet de Complexe municipal de 
services techniques; 

 
 b) Demande la Ville – Aide financière – Programme « Fonds de développement des 

communautés urbaines 2018 (FDCU) »; 
 
 c) Autorisation de signatures – Demande de certificat d’autorisation au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec – Réalisation du contrôle biologique des insectes piqueurs; 

 
 d) Demande de subvention – Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 

(PRIMADA) – Agrandissement du stationnement du centre Denis-Lord; 
 
17- Recommandation de la Ville; 
 
18- Dépôt de documents; 
 
19- Période de questions; 
 
20- Demande de dérogation mineure : 
 
 a) Demande de dérogation mineure numéro 2018-00086 – 415, rue du Grenadier; 
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21- Demandes de plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2018-00073 – 380, route 132 local 180; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2018-00077 – 33, rue de l’Orchidée; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2018-00079 – 64, rue Veillette; 
 
 d) Demande de PIIA numéro 2018-00080 – 415, rue du Grenadier; 
 
 e) Demande de PIIA numéro 2018-00085 – 61, rue Longtin; 
 
22- Demande de projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) : 
 
 a) Adoption du second projet de résolution – Demande de PPCMOI numéro 2017-

00039 – Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) – Lot 2 430 482 du cadastre du Québec – 41, rue Champlain; 

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


