ORDRE DU JOUR
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1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 novembre 2017

3. AFFAIRES DU CONSEIL

4. RÈGLEMENTS
4.1.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 670 décrétant des travaux de
réfection du boulevard Georges-Gagné Sud entre la route 132 et la rue Cusson et
autorisant un emprunt et l'appropriation d'une subvention à ces fins

4.2.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 672 concernant le code
d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Delson

4.3.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 673 augmentant le fonds de
roulement de la Ville de Delson

4.4.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 649-3 modifiant le règlement
n° 649 sur les compteurs d'eau

4.5.

Adoption du Second projet - Règlement n° 901-14 modifiant le règlement de zonage
n° 901 relativement à certaines dispositions applicables à la zone M-126

4.6.

Adoption du Second projet - Règlement n° 909-1 modifiant le règlement n° 909 relatif
aux usages conditionnels afin d'autoriser un 2e concessionnaire automobile dans la
zone M-126

4.7.

Adoption - Règlement n° 649-2 modifiant le règlement n° 649 sur les compteurs d'eau

4.8.

Adoption - Règlement n° 1008-09-7 modifiant de nouveau le règlement n° 1008-09
concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique

5. COMMUNICATIONS

6. DIRECTION GÉNÉRALE

7. ENVIRONNEMENT

8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
8.1.

Autorisation de signature d'une servitude de passage et d'entretien d'une boîte de
service d'aqueduc au 315, chemin Saint-François-Xavier

8.2.

Autorisation de prendre les procédures nécessaires pour le recouvrement des
créances dues à la Ville

8.3.

Réclamation du 40, rue Principale Sud - Autorisation de remboursement des coûts
pour le débouchage de l'égout dans l'emprise de la Ville

9. INFORMATIQUE
9.1.

Attribution à PG Solutions des contrats d'entretien et de soutien des logiciels
informatiques de la suite PG

9.2.

Renouvellement avec Biblio Mondo du contrat d'hébergement et de la maintenance du
logiciel de gestion documentaire Portfolio 7 à la bibliothèque

10. LOISIRS

11. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC
11.1.

Attribution d'un contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie pour
l'aménagement des bâtiments accessoires au garage municipal

12. RESSOURCES HUMAINES
12.1.

Embauche des préposés pour le Service des loisirs

12.2.

Embauche d'une adjointe exécutive au cabinet du maire, à la direction générale et
responsable des communications

13. SÉCURITÉ PUBLIQUE

14. TRAVAUX PUBLICS
14.1.

Rejet de soumission pour la fourniture d'une rétrocaveuse neuve, année 2017, modèle
CAT 420F2 avec équipements

15. TRÉSORERIE
15.1.

Ratification de la liste des chèques et des déboursés

15.2.

Dépôt du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires

15.3.

Dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés

15.4.

Approbation du budget et de la quote-part 2018 de la Régie intermunicipale de police
Roussillon (RIPR)

15.5.

Approbation du budget et de la quote-part 2018 de la Régie d'assainissement des
eaux du bassin de Laprairie (RAEBL)

15.6.

Nomination d'un vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017

15.7.

Diminution du fonds réservé aux matières résiduelles

16. URBANISME
16.1.

Demande de dérogation mineure - 19, boulevard Georges-Gagné Sud

16.2.

Demande de dérogation mineure - 30, route 132

16.3.

Demande de dérogation mineure - 21, rue Goodfellow

16.4.

Demande de dérogation mineure - 191, rue Brossard

16.5.

Demande de dérogation mineure - 80, rue Goodfellow, lot 5 550 023

16.6.

Demande d'approbation d'un projet d'agrandissement d'un bâtiment commercial 30, route 132 / PIIA de la zone M-126

16.7.

Demande d'approbation d'un projet de construction d'un atelier industriel - 41, rue
Rodier / PIIA de la zone I-319

16.8.

Demande d'approbation d'un projet d'affichage - 180, rue Lavoie / PIIA de la zone I-405

16.9.

Demande d'approbation d'un projet de logement accessoire - 44, rue Ouellette / PIIA
de la zone H-301

16.10.

Demande d'approbation d'un projet de construction d'un garage - 20, rue Delvista /
PIIA de la zone H-212

17. AFFAIRES NOUVELLES

18. DÉPÔT DE DOCUMENTS

19. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

20. PÉRIODE DE QUESTIONS

21. LEVÉE DE LA SÉANCE

Me Chantal Bergeron, avocate
Greffière
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