Ordre du jour
Séance ordinaire du Conseil municipal
de la Ville de Saint-Constant
Mardi 9 mai 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 de projet de règlements;

6-

Avis de motion de règlements;
a) Avis de motion du règlement numéro 1549-17 décrétant une dépense de
10 766 445 $ et un emprunt de 10 766 445 $ pour l’acquisition du lot numéro
4 801 712 de cadastre du Québec (excluant les lots projetés au cadastre du Québec
identifiés sous les numéros 6 067 666, 6 067 667 et 6 067 669), avec les bâtisses
dessus érigées portant les numéros 117 et 121, rue Saint-Pierre à Saint-Constant;

7-

Adoption de règlements :
a) Adoption du règlement numéro 1008-01-17 modifiant le règlement numéro 1008-00
concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d’ajouter le
plan de signalisation applicable au projet intégré le Carré Bloomsbury phase I;

8-

Contrats et ententes :
a) Autorisation de signature – Protocole d’entente entre la Ville de Saint-Constant et la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC – Implantation du projet Cœur en
mouvement;
b) Autorisation de signature – Protocole d’entente entre la Ville de Saint-Constant et la
municipalité de Saint-Mathieu relatif aux modalités de partage des sommes
provenant de la perception des droits payables par l’exploitant de la carrière
Lafarge;
c)

Autorisation de signature – Promesse d’achat-vente d’immeuble entre la Ville de
Saint-Constant et le Quartier de la Gare inc. – Acquisition de parties du lot
4 801 712 du cadastre du Québec avec bâtisses érigées, portant les numéros de
rue 117 et 121, rue Saint-Pierre;

d) Autorisation de signature – Entente de développement culturel entre la Ville de
Saint-Constant et le ministère de la Culture et des Communications;
e) Acquisition par la Ville du lot 2 177 832 du cadastre du Québec avec bâtisse érigée
portant le numéro de rue 15, rue Saint-Pierre;
9-

Soumissions :
a) Soumissions – Reprofilage et nettoyage des fossés – Rangs divers – Rang SaintRégis Sud et rang Saint-Simon (optionnel) – 2017GÉ09;
b) Soumissions – Traitement de l’agrile du frêne au Treeazin – 2017TP05;

c) Soumissions – Marquage sur les routes, les pistes cyclables et les stationnements –
2017TP04 – Rejet;
d) Soumissions – Reconstruction des rues Côté et Cousineau – 2017GÉ03;
e) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – Appel d’offres
2017GR01 pour la fourniture de services professionnels, de services et de biens –
Confection, révision de la liste électorale et autres procédures – Élection générale
de novembre 2017;
f)

Soumissions – Aménagement de nouvelles enseignes d’entrées de la Ville –
2017GÉ27;

10- Mandats;
11- Dossiers juridiques :
a) Autorisation de paiement – jugement rendu – Cour du Québec Division des petites
créances – LPP 6 000 inc. c. Ville de Saint-Constant et Gérald Théorêt inc.;
12- Ressources humaines :
a) Autorisation de signature – Convention collective entre la Ville de Saint-Constant et
le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 2566 (employés de
bureau);
b) Fin d’emploi – Employé étudiant;
c) Embauche contractuelle temporaire au poste de surveillant de chantier – Service du
génie;
d) Nomination au poste de chef inspecteur – Service de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire;
e) Embauche au poste d’agent au service à la clientèle – Service de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire;
f)

Nomination temporaire au poste de directeur des finances et trésorier – Service des
finances et trésorerie;

g) Embauche temporaire au poste de chef de la division de la comptabilité et assistanttrésorier – Service des finances et trésorerie;
13- Gestion interne :
a) Nomination du maire suppléant;
b) Nomination au Comité consultatif d’urbanisme – Membre citoyen;
c) Nomination d’un représentant de la Ville – Office municipal d’habitation;
d) Signalisations diverses;
e) Autorisation de signature – Demande de certificat d’autorisation au ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques – 53, rue Brodeur;
f)

Dépôt des états financiers 2016;

14- Gestion externe :
a) Aides financières – Causes particulières, anniversaires et initiatives;
b) Aides financières – Reconnaissance et soutien à l’excellence;
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15- Demandes de la Ville :
a) Demande de subvention au ministère des Affaires municipales et de l’Organisation
du territoire – Programme d’infrastructures Québec-Municipalité-Municipalité amie
des aînés (MADA);
16- Recommandation de la Ville :
a) Position de la Ville – Reconnaissance de l’organisme « Passe à l’action »;
17- Dépôt de documents;
18- Période de questions;
19- Demandes de dérogation mineure :
a) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00085 – 576, rue Marois;
b) Demande de dérogation mineure numéro 2017-00015 – 131, 5e Avenue;
c)

Demande de dérogation mineure numéro 2017-00018 – 26, rue Proulx;

20- Demandes de PIIA :
a) Demande de PIIA numéro 2016-00086 – 576, rue Marois;
b) Demande de PIIA numéro 2017-00019 – Au Tournant de la Gare – Rue Racine –
Nouveaux modèles d’habitations unifamiliales jumelées;
c)

Demande de PIIA numéro 2017-00020 – 131, 5e Avenue;

d) Demande de PIIA numéro 2017-00023 – 147, 1ère Avenue;
21- Période de questions;
22- Levée de la séance.
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