Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal
de la Ville de Saint-Constant
Mardi 8 août 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-

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

3-

Approbation des procès-verbaux;

4-

Entérinement – Registre des chèques;

5-

Adoption et présentation de projet de règlements :
a) Adoption du second projet de règlement numéro 1551-17 modifiant le règlement de
zonage numéro 1528-17 afin d’ajouter l’usage « Institutionnel et administratif P-2 »
comme usage permis dans la zone P-215;
b) Présentation du projet de règlement numéro 1554-17 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 :
• les tarifs applicables au Service des travaux publics par le remplacement de la
gratuité du service de la déchetterie par un système de laissez-passer et par le
retrait de la possibilité d’utilisation du dépôt de neiges usées par les
non-résidents;
• les tarifs applicables au Service de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire par la modification du tarif applicable à une demande de projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) et par le retrait du tarif applicable à l’émission d’un permis de clôture;
• les tarifs applicables au Service des loisirs – Module sport par l’ajout d’un tarif
applicable à la location du chapiteau extérieur du centre culturel Denis-Lord;

6-

Avis de motion de règlements :
a) Avis de motion du règlement numéro 1554-17 modifiant le règlement numéro 123407 décrétant l’imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la
Ville de Saint-Constant afin de modifier :
• les tarifs applicables au Service des travaux publics par le remplacement de la
gratuité du service de la déchetterie par un système de laissez-passer et par le
retrait de la possibilité d’utilisation du dépôt de neiges usées par les
non-résidents;
• les tarifs applicables au Service de l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire par la modification du tarif applicable à une demande de projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) et par le retrait du tarif applicable à l’émission d’un permis de clôture;
• les tarifs applicables au Service des loisirs – Module sport par l’ajout d’un tarif
applicable à la location du chapiteau extérieur du centre culturel Denis-Lord;

7-

Adoption de règlements :
a) Adoption du règlement numéro 1008-02-17 modifiant le règlement numéro 1008-00
concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de remplacer
le plan relatif aux panneaux d’arrêt obligatoire, de stationnement interdit et de
stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées;

8-

Contrats et ententes :
a) Autorisation de signature – Entente entre la Ville et la Fédération régionale des
OSBL d’habitations de la Montérégie concernant le 39, rue de l’Olivier –
Identification d’un centre d’hébergement temporaire;
b) Transaction d’achat du Quartier de la Gare – Nouvel échéancier;

9-

Soumissions :
a) Soumissions – Fourniture et livraison de vêtements de travail pour les cols bleus –
2017TP06;
b) Soumissions – Service de location, de transport et de disposition de conteneurs au
garage municipal – 2017TP14;
c)

Soumissions – Fourniture et configuration de périphérique WIFI dans divers parcs
de la Ville – 2017INF02;

10- Mandats;
11- Dossiers juridiques;
12- Ressources humaines :
a) Création d’un poste de chargé de projet;
b) Création d’un deuxième poste de conseiller en communication, création d’un poste
de chargé de projets aux communications et nominations – Service des
communications et du service à la clientèle;
c)

Démission au poste de contremaître – Division des travaux publics;

d) Modification de statut au poste de contremaître – Division des travaux publics;
e) Fin d’emplois – Employés étudiants et temporaire;
f)

Deuxième maintien de l’équité salariale;

g)

Mesure disciplinaire à l’égard de l’employé numéro 1328;

h) Accueil de stagiaire au Service des finances;
i)

Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 7 – Convention collective des
employés de bureau;

13- Gestion interne :
a) Nomination du maire suppléant;
b) Modification de la résolution numéro 68-17 « Rémunération du personnel électoral »
– Élections générales 2017;
c)

Nominations de rues – Projet Héritage Roussillon – Phase IV;

d) Augmentation de limite – Détentrice de carte de crédit;
e) Ajout d’un représentant autorisé – ClicSÉQUR;
f)

Signalisations diverses;

g)

Autorisation – Amendement budgétaire

h) Modification de la résolution numéro 240-17 « Autorisation de signature – Protocole
d’entente relatif à la construction, la gestion et l’utilisation d’un terrain synthétique de
soccer-football à l’école Jacques-Leber entre la Ville de Saint-Constant et la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries » et du protocole;
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14- Gestion externe :
a) Nomination de délégués – Conseil d’administration de la Régie intermunicipale
d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine;
b) Dépôt d’un second mémoire dans le cadre du nouveau Schéma d’aménagement et
de développement durable de la Municipalité Régionale de Comté de Roussillon;
15- Demandes de la Ville :
a) Demande à la Municipalité Régionale de Comté de Roussillon – Modification au
Schéma d’aménagement révisé pour la zone A-707 du règlement de zonage
numéro 1528-17;
b) Demande au gouvernement du Québec – Immeubles excédentaires route 132;
16- Recommandation de la Ville :
a) Position de la Ville – Report de l’échéance – Décision des évaluateurs – Demande
de révision – Rôle triennal 2017-2018-2019;
17- Dépôt de documents;
18- Période de questions;
19- Demandes de dérogations mineures :
a) Demande de dérogation mineure numéro 2017-00051 – 36, rue Blais;
b) Demande de dérogation mineure numéro 2017-00053 – 277, rue Saint-Pierre;
20- Demandes de PIIA :
a) Demande de PIIA numéro 2017-00049 – 29, rue Montreuil;
b) Demande de PIIA numéro 2017-00050 – 146, rue Rouvière;
c)

Demande de PIIA numéro 2017-00054 – 34, rue Rossini;

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