ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
21 NOVEMBRE 2017
À 20 H 00

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1.

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 et de la séance
extraordinaire du 14 novembre 2017

3. AFFAIRES DU CONSEIL
3.1.

Nomination d'un maire suppléant

3.2.

Nomination des représentants du Conseil auprès des différents organismes
municipaux et supramunicipaux

3.3.

Nomination des représentants du Conseil sur les différents comités du conseil

3.4.

Nomination d'un représentant du Conseil sur le comité de retraite des employés de la
Ville de Delson

3.5.

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2018

3.6.

Autorisation de participation des élus à une formation de l'UMQ incluant l'éthique et la
déontologie

3.7.

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal

4. RÈGLEMENTS
4.1.

Avis de motion - Règlement n° 671 décrétant les taux de taxes pour l'année 2018

4.2.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 649-2 modifiant le Règlement
n° 649 sur les compteurs d'eau

4.3.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 1008-09-7 modifiant de
nouveau le règlement n° 1008-09 concernant la circulation, le stationnement et la
sécurité publique

4.4.

Adoption - Règlement n° 615-11-7 modifiant le règlement n° 615-11 décrétant
l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services rendus par la Ville de Delson

4.5.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 901-14 modifiant le règlement
de zonage n° 901

4.6.

Adoption du 1er projet - Règlement n° 901-14 modifiant le règlement de zonage n° 901

4.7.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 909-1 modifiant le règlement
n° 909 relatif aux usages conditionnels

4.8.

Adoption du 1er projet - Règlement n° 909-1 modifiant le règlement n° 909 relatif aux
usages conditionnels

5. COMMUNICATIONS

6. DIRECTION GÉNÉRALE

7. ENVIRONNEMENT
7.1.

Demande de transfert budgétaire pour combler des dépenses nécessaires pour
l'intervention à court terme sur l'ancien site LES

7.2.

Entente de partenariat avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour
le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques

7.3.

Attribution de contrat pour analyse de l'eau potable, années 2018-2019

8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
8.1.

Renouvellement des assurances de dommages pour le terme 2017-2018

8.2.

Renouvellement de l'assurance accident pour bénévoles, cadres et dirigeants et de
l'assurance des fiduciaires du régime de retraite

8.3.

Renouvellement de l'assurance protection réputation et vie privée des élus et hauts
fonctionnaires et assurance responsabilité pénale C-21

9. INFORMATIQUE

10. LOISIRS
10.1.

Autorisation de signature d'un protocole d'entente entre la Bibliothèque municipale de
Delson et la Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ) pour l'utilisation
d'un système de gestion de prêt entre bibliothèques

11. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC
11.1.

Attribution de contrat pour l'entretien des surfaces glacées extérieures, saison
2017-2018

12. RESSOURCES HUMAINES

13. SÉCURITÉ PUBLIQUE

14. TRAVAUX PUBLICS
14.1.

Approbation d'honoraires professionnels additionnels à Les Consultants SM pour le
réaménagement du boulevard Georges-Gagné Sud

14.2.

Approbation d'honoraires professionnels complémentaires pour la gestion, la
coordination et la surveillance des travaux de soutènement du rond-point de la rue de
l'Harmonie

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.

Financement d'un emprunt de 2 536 000 $ - Émission d'obligations

15.5.

Approbation du budget et de la quote-part 2018 de Transport adapté Rive-Sud Ouest
(TARSO)

15.6.

Augmentation du fonds réservé au transport en commun

16. URBANISME

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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