
Ordre du jour 
Séance ordinaire du Conseil municipal  

de la Ville de Saint-Constant  
 

Mardi 3 octobre 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 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 I-706; 

 
6- Avis de motion de règlements : 
 
 a) Avis de motion du 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 I-706; 

 
7- Adoption de règlements; 
 
8- Contrats et ententes : 
 
 a) Autorisation de signatures – Entente entre la Ville de Saint-Constant et le Ministre 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports – 
Déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour la Route 209; 

 
 b) Nomination d’un évaluateur – Évaluation de rendement – Contrat de travaux de 

marquage de chaussée sur le territoire de la Ville de Saint-Constant – 2017TP11; 
 
 c) Acquisition par la Ville – Lot 2 177 828 du cadastre du Québec avec bâtisse érigée 

portant le numéro de rue 20, rue Sainte-Marie; 
 
9- Soumissions : 
 
 a) Soumissions – Réaménagement et mise aux normes du parc Montreuil - 2017GÉ07; 
 
 b) Soumissions – Transport et disposition de résidus de balayage de rues – 2015TP06 

- Renouvellement; 
 
 c) Soumissions – Tonte de gazon – 2017TP02 - Renouvellement; 
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 d) Soumissions – Locations d’imprimantes multifonctions avec service d’entretien – 
2017INF01; 

 
 e) Soumissions – Fourniture et livraison de matériel de signalisation routière – 

2015TP04 – Non-renouvellement; 
 
 f) Soumissions – Travaux d’excavation pneumatique – 2016TP14 – Renouvellement; 
 
 g) Soumissions – Réfection de trottoirs et de bordures de béton – 2015TP03 – 

Renouvellement; 
 
 h) Soumissions – Location de conteneurs pour la disposition des ordures ménagères 

des édifices municipaux – 2017TP03; 
 
 i) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services 

professionnels – Inventaire, caractérisation et classification des milieux naturels; 
 
 j) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Services 

professionnels en ingénierie – Réalisation d’études de circulation en milieu urbain; 
 
 k) Modifications – Système de pondération et d’évaluation des offres – Services 

professionnels – Réalisation d’une étude sur les retombées économiques et fiscales 
de la mise en œuvre du plan directeur de redéveloppement de la Route 132 en 
boulevard urbain; 

 
10- Mandats; 
 
11- Dossiers juridiques; 
 
12- Ressources humaines : 
 
 a) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 8 – Convention collective des 

employés de bureau; 
 
 b) Embauche contractuelle au poste de chargé de projets;  
 
 c) Probation au poste d’agent au service à la clientèle – Service de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire; 
 
 d) Probation au poste de chef inspectrice – Service de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire; 
 
 e) Probation au poste de coordonnateur en urbanisme et en aménagement du territoire 

– Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 
 
 f) Probation au poste de spécialiste en approvisionnement – Service des finances et 

trésorerie; 
 
 g) Probation au poste de contremaître – Division des travaux publics; 
 
 h) Probation au poste de contremaître – Division des travaux publics; 
 
13- Gestion interne : 
 
 a) Adoption du slogan officiel de la Ville de Saint-Constant; 
 
14- Gestion externe; 
 
15- Demandes de la Ville; 
 
16- Recommandation de la Ville; 
 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demandes de dérogations mineures : 
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 a) Demande de dérogation mineure numéro 2017-00072 – 38A, rue Lanctôt; 
 
 b) Demande de dérogation mineure numéro 2017-00073 – 38, rue Lanctôt; 
 
 c) Demande de dérogation mineure numéro 2017-00076 – 205, rue Lasalle; 
 
20- Demandes de PIIA : 
 
 a) Demande de PIIA numéro 2017-00070 – 38A et 38, rue Lanctôt; 
 
 b) Demande de PIIA numéro 2017-00071 – 6, rue de la Gaillarde; 
 
 c) Demande de PIIA numéro 2017-00074 – Groupe Immobilier JAD 2020 – Lots 

5 196 902, 5 196 903, 5 196 907, 5 196 908, 5 755 598 et 5 856 099 du cadastre du 
Québec - Rue du Grenadier; 

 
 d) Demande de PIIA numéro 2017-00075 – 205, rue Lasalle; 
 
21- Période de questions; 
 
22- Levée de la séance. 
 


