
Ordre du jour 
Séance ordinaire du Conseil municipal  

de la Ville de Saint-Constant  
Du 14 mars 2017 

 
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- Approbation des comptes à payer; 
 
5- Adoption de projet de règlements : 
 

a) Adoption du second projet de règlement numéro 1534-17 relatif aux 
usages conditionnels; 

 
6- Avis de motion de règlements : 
 

a) Avis de motion du règlement numéro 1543-17 décrétant des dépenses 
en immobilisations (travaux de voirie) et un emprunt de 2 173 090 $; 
 

b) Avis de motion du règlement numéro 1544-17 décrétant une dépense 
de 300 000 $ et un emprunt de 300 000 $ pour le réaménagement du 
Parc Montreuil; 
 

c) Avis de motion du règlement numéro 1545-17 décrétant une dépense 
de 575 000 $ et un emprunt de 575 000 $ pour l’acquisition 
d’équipement de réfrigération pour patinoire extérieure réfrigérée; 

 
d) Avis de motion du règlement 1546-17 modifiant le règlement numéro 

1295-09 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques afin de modifier le 
pourcentage des frais d’administration, 

 
7- Adoption de règlements : 
 

a) Adoption du règlement numéro 1527-17 relatif au plan d’urbanisme; 
 

b) Adoption du règlement numéro 1528-17 de zonage; 
 

c) Adoption du règlement numéro 1529-17 de lotissement; 
 

d) Adoption du règlement numéro 1530-17 de construction; 
 
e) Adoption du règlement numéro 1531-17 sur les permis et certificats; 

 
f) Adoption du règlement numéro 1532-17 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale; 
 

g) Adoption du règlement numéro 1533-17 relatif aux dérogations 
mineures; 

 



h) Adoption du règlement numéro 1535-17 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) concernant les éoliennes en zone agricole de la Ville 
de Saint-Constant; 

 
i)  Adoption du règlement numéro 1536-17 relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble; 

 
j)  Adoption du règlement numéro 1537-17 relatif au Comité consultatif 

d’urbanisme; 
 

k) Adoption du règlement numéro 1538-17 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 des tarifs 
applicables à l’Administration générale, à la bibliothèque et au Service 
des loisirs (modules culturel, sport et aréna); 

 
l)  Adoption du règlement numéro 1539-17 modifiant le règlement 

numéro 1378-12, remplaçant le règlement numéro 1236-07 et 
déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et passer des 
contrats au nom de Ville de Saint-Constant, afin de retirer les postes de 
chefs du Service incendie et le poste de stratège communication 
marketing numérique et d’ajouter le poste de spécialiste en 
approvisionnements; 

 
m) Adoption du règlement numéro 1540-17 modifiant le règlement numéro 

1243-07 en matière de contrôle et de suivi budgétaire et concernant 
l’administration des finances afin de déléguer au trésorier le pouvoir de 
payer les dépenses engagées en vertu du pouvoir d’autoriser des 
dépenses et passer des contrats au nom de la Ville de Saint-Constant 
et afin de modifier des définitions; 

 
n) Adoption du règlement numéro 1541-17 modifiant le règlement numéro 

1441-14, concernant les comités de la Ville (Commissions 
permanentes) et remplaçant le règlement numéro 1168-04, afin d’y 
ajouter une autorisation pour l’utilisation des photographies; 

 
o) Adoption du règlement numéro 1542-17 modifiant le règlement numéro 

1235-07 concernant la Régie interne des affaires du Conseil afin de 
modifier la date de la séance du mois d’octobre lors d’élection générale; 
 

8- Contrats et ententes : 
 

a) Autorisation de signature – Avenant numéro 1 – Cession de droits de 
passage pour un sentier de motoneige; 
 

b) Adhésion – Regroupement d’achats – DAR Destruction des documents 
confidentiels sur place et hors site; 

 
c) Octroi de contrat – Entente de partenariat entre Jimmy Sévigny Inc. et 

la Ville de Saint-Constant; 
 

d) Octroi de contrat – Licence de logiciel – Programme Ville durable, 
collecte intelligente appelée GRABVILLE; 

 
  



9- Soumissions : 
 

a) Soumissions – Reconstruction de la rue Sainte-Catherine – Phase 2 – 
Voirie – 2017GÉ01; 
 

b) Soumissions – Construction d’une patinoire extérieure réfrigérée au 
parc multifonctionnel – 2016-GÉ20-01; 

 
c) Soumissions – Réparations de gazon endommagé suite aux bris 

d’aqueduc, travaux de services latéraux et déneigement – 2017TP01; 
 

d) Soumissions – Tonte de gazon – 2017TP02; 
 
10- Mandats; 
 
11- Dossiers juridiques : 
 

a) Renouvellement d’une réserve foncière à des fins municipales – Lots 
numéros 2 177 828 et 2 177 832 du cadastre du Québec; 
 

b) Renouvellement d’une réserve foncière à des fins municipales – Lots 
numéros 2 180 847 et 2 180 852 du cadastre du Québec; 

 
12- Ressources humaines : 
 

a) Probation au poste de directeur au développement économique – 
Direction générale; 
 

b) Probation au poste de directrice des communications, des relations 
publiques et des services aux citoyens – Service des communications 
et du service à la clientèle; 

 
 

c) Création au poste régulier de dessinateur et nomination – Services 
techniques; 
 

d) Autorisation de signature – Transaction reçu-quittance; 
 

e) Autorisation de signature – Lettre d’entente numéro 22 – Convention 
collective des employés de bureau; 

 
13- Gestion interne : 
 

a) Signalisations diverses; 
 

b) Modification de la résolution numéro 49-17 «Octroi de contrat et 
autorisation de dépenses – Spectacle concertos romantiques – Festival 
Classica»; 

 
c) Nomination du maire suppléant; 

 
d) Nomination – Comité consultatif de l’agriculture – Membre citoyen; 

 
e) Désignation – Bureau du trésorier; 

 
f) Approbation – Programmation partielle des travaux – Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2014-2018); 
 



g) Dépôt d’un mémoire dans le cadre du premier Schéma d’aménagement 
et de développement durable de la Municipalité Régionale de Comté de 
Roussillon; 

 
h) Modification de la politique de taxation pour la reconstruction d’une 

partie de son réseau routier municipal; 
 
14- Gestion externe : 
 

a) Approbation du plan triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 de la 
Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine; 

 
15- Demande de la Ville : 
 

a) Demandes auprès du ministère des Transports, de la Mobilité Durable 
et de l’Électrification des Transports – Construction d’un nouvel îlot en 
béton pour la rue Levasseur et d’un chemin d’accès entre le SMART 
Center et les promenades Saint-Constant; 

 
16- Recommandation de la Ville : 
 

a) Appui au Regroupement pour un Québec en santé; 
 

 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demandes de dérogation mineure : 
 

a) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00100 –  
572, rue Marois; 
 

b) Demande de dérogation mineure numéro 2017-00004 –  
222, rue des Saules; 

 
c) Demande de dérogation mineure numéro 2017-00009 –  

16, rue Bélanger; 
 
20- Demandes de PIIA : 
 

a) Demande de PIIA numéro 2016-00101 – 572, rue Marois; 
 

b) Demande de PIIA numéro 2017-00005 – 222, rue des Saules; 
 

c) Demande PIIA numéro 2017-00006 – 16, rue Bélanger; 
 

d) Demande de PIIA numéro 2017-00010 – 271, rue Létourneau; 
 
21- Période de questions; 
 
22- Levée de la séance. 
 


