
 
SÉANCE ORDINAIRE SERA TENUE 

MARDI, LE 10 JANVIER 2017 À 19H30 
 
 
 
 
 
 
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 projets de règlements : 
 

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

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

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

d) Adoption du projet de règlement numéro 1530-17 de construction; 
 

e) Adoption du projet de règlement numéro 1532-17 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

 
f) Adoption du projet de règlement numéro 1533-17 relatif aux 

dérogations mineures; 
 

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

 
h) Adoption du projet de 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 projet de règlement numéro 1536-17 relatif aux projets 

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

 



6- Avis de motion de règlements : 
 

a) Avis de motion du règlement numéro 1527-17 relatif au plan 
d’urbanisme; 

 
b) Avis de motion du règlement numéro 1528-17 de zonage; 

 

c) Avis de motion du règlement numéro 1529-17 de lotissement; 
 

d) Avis de motion du règlement numéro 1530-17 de construction; 
 

e) Avis de motion du règlement numéro 1531-17 sur les permis et les 
certificats; 
 

f) Avis de motion du règlement numéro 1532-17 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale; 

 
g) Avis de motion du règlement numéro 1533-17 relatif aux dérogations 

mineures; 
 

h) Avis de motion du règlement numéro 1534-17 relatif aux usages 
conditionnels; 

 
i) Avis de motion 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; 

 
j) Avis de motion du règlement numéro 1536-17 relatif aux projets 

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

 
k) Avis de motion du règlement numéro 1537-17 relatif au Comité 

consultatif d’urbanisme; 
 
7- Adoption de règlements : 
 

a) Adoption du règlement numéro 1008-02-16 modifiant le règlement 
numéro 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la 
sécurité publique afin d’ajouter la possibilité pour la Ville de convenir 
avec le propriétaire de tout terrain privé d’une entente visant 
l’application du règlement numéro 1008-00; 

 
8- Contrats et ententes : 
 

a) Adhésion au regroupement de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) – Services professionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les  municipalités et organismes dans le cadre d’un 
achat regroupé de l’UMQ; 
 

b) Autorisation de signature – Bail entre la Ville de  
Saint-Constant et monsieur Guillaume Dumas et madame Wendy 
Rivard – Partie du lot 2 177 917 du cadastre du Québec; 

 
9- Soumissions : 
 

a) Soumissions – Inspection et analyse des bornes d’incendie, 
manipulation de vannes et écoute de fuites – 2015TP10 – 
Renouvellement; 
 



b) Soumissions – Réfection de sections de trottoirs et de bordures de 
béton – 2015TP03 – Renouvellement; 

 

c) Soumissions – Marquage sur les routes, les pistes cyclables et les 
stationnements – 2015TP05 – Non-renouvellement; 

 

d) Approbation d’un système de pondération et d’évaluation des offres – 
Appel d’offres regroupé – Services professionnels pour l’élaboration 
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 : 
 

a) Règlement d’une réclamation – Dommages causés à une voiture au 
parc Lafarge; 

 
12- Ressources humaines : 
 

a) Fins d’emploi – Employés temporaires et contractuel; 
 

b) Autorisation de signatures – Lettre d’entente numéro 8 – Convention 
collective des employés manuels; 
 

c) Embauche temporaire au poste de conseillère en communication – 
Service des communications et du service à la clientèle; 

 
13- Gestion interne : 
 

a) Adoption du calendrier annuel 2017 des activités et événements – 
Service des loisirs; 

 
b) Affectation au fonds de roulement – Projet d’identifiant unique – Portail 

citoyen et base de données centrale; 
 

c) Affectation au fonds de roulement – Acquisition d’équipements 
informatiques; 

 
d) Affectation au fonds de roulement – Projet de mise en place des 

entrées de ville; 
 

e) Autorisation de dépense – Projets du conseil des jeunes de  
Saint-Constant; 

 
f) Aides financières aux organismes jeunesses à but non lucratif pour 

l’année 2017; 
 

g) Autorisation de signature – Octroi de consentements municipaux aux 
compagnies d’utilité publique; 

 
h) Autorisation de signature – Demande de permis auprès du ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et  de l’électrification des 
transports du Québec ou d’Hydro-Québec; 

 
i) Adjudication d’une émission d’obligations; 

 
j) Modification de règlements refinancés; 

 



k) Modification du terme d’emprunt prévu à divers règlements; 
 

l) Modification de la résolution numéro 495-16 «Position de la Ville – 
Demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec – Utilisation à une fin autre que l’agriculture – Partie du lot 
3 934 128 du cadastre du Québec»; 

 
m) Modification de la résolution numéro 545-16 « Position de la Ville – 

Demande d’intervention pour l’aménagement des cours d’eau 
municipaux – Branche 11 A »; 

 

n) Modification du nom du Comité consultatif sur les services et les 
communications aux citoyens et modification de la résolution numéro 
86-10 « Comité consultatif sur les services et les communications aux 
citoyens(es) – Création et mandat »; 

 
o) Démissions et renouvellements – Divers Comités consultatifs; 

 
14- Gestion externe : 
 

a) Autorisation – Paiement de la quote-part révisée – Régie 
intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine; 

 
15- Demande de la Ville : 
 

a) Demande de la Ville – Soutien financier – Dépôt de projet en médiation 
culturelle à la Municipalité régionale de Comté de Roussillon; 

 
16- Recommandation de la Ville; 
 
17- Dépôt de documents; 
 
18- Période de questions; 
 
19- Demande de dérogation mineure : 
 

a) Demande de dérogation mineure numéro 2016-00094 – 717, rang 
Saint-Pierre sud; 

 
20- Demandes de PIIA : 
 

a) Demande de PIIA numéro 2016-00095 – 226, rue des Saules; 
 

b) Modification de la résolution numéro 439-16 «Demande de PIIA numéro 
2016-00071 – Terre 235 – Phase 2 – Secteurs C à G»; 

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


