ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
12 JUIN 2018
À 20 H 00

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2. SUIVI DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS ET DES DOSSIERS DU CONSEIL

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
3.1.

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai 2018, de la séance
extraordinaire du 15 mai 2018 et de la séance extraordinaire du 22 mai 2018

4. AFFAIRES DU CONSEIL
4.1.

Dépôt de documents - Déclarations des membres du Conseil - Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale

5. RÈGLEMENTS
5.1.

Avis de motion, présentation et dépôt - Règlement n° 615-11-9 modifiant le règlement
n° 615-11 décrétant l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services rendus par
la Ville de Delson

5.2.

Avis de motion, présentation et dépôt - Règlement n° 663-1 modifiant le règlement
n° 663 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de
Delson

5.3.

Avis de motion, présentation et dépôt - Règlement d'emprunt n° 681 pour des travaux
d'aménagement d'un parc de conservation et d'interprétation

5.4.

Avis de motion, présentation et dépôt - Règlement n° 1008-09-10 modifiant le
règlement n° 1008-09 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique

5.5.

Adoption - Règlement n° 678 sur le traitement des élus municipaux

5.6.

Adoption - Règlement n° 680 interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes
dans les établissements exerçant une activité commerciale

6. COMMUNICATIONS

7. DIRECTION GÉNÉRALE

8. ENVIRONNEMENT

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
9.1.

Acquisition du lot 3 129 285 du cadastre du Québec (chemin de la Gare) par l'effet de
l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales

10. INFORMATIQUE

11. LOISIRS
11.1.

Modification des signataires du compte de camp de jour

11.2.

Demande de reconnaissance d'un organisme supra local - Olympiques Spéciaux du
Québec inc.

11.3.

Soutien financier - Maison des jeunes Sympholie

11.4.

Autofinancement du projet de développement des collections

11.5.

Soutien financier - Exporail

12. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC
12.1.

Autorisation de travaux supplémentaires relativement au système de ventilation au
centre communautaire

13. RESSOURCES HUMAINES
13.1.

Demande d'approbation de formation universitaire - Coordonnatrice de la bibliothèque

13.2.

Dépôt de la liste d'embauche d'employés occasionnels et temporaires

13.3.

Adoption du Manuel des politiques administratives et des conditions de travail
applicables au personnel cadre à l'emploi de la Ville de Delson

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1.

Aide financière - Garde côtière auxiliaire canadienne

14.2.

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

14.3.

Attribution de contrat de services - Plan de mesures d'urgence

15. TRAVAUX PUBLICS
15.1.

Attribution de contrat pour la fourniture d'un camion 10 roues neuf, année 2017 ou plus
récent avec équipements de déneigement

15.2.

Attribution de contrat pour services spécialisés pour l'entretien annuel des abreuvoirs
au parc de la Tortue

16. TRÉSORERIE
16.1.

Ratification de la liste des chèques et des déboursés

16.2.

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

16.3.

Dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés

16.4.

Dépôt du rapport financier consolidé et du rapport du vérificateur pour l'exercice
financier terminé le 31 décembre 2017

16.5.

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe

17. URBANISME
17.1.

Demande de dérogation mineure - 7, rue Beauvais

17.2.

Demande de dérogation mineure - 325, chemin Saint-François-Xavier

17.3.

Demande de dérogation mineure - 54, route 132

17.4.

Demande de dérogation mineure - Lot 3 131 834

17.5.

Demande de dérogation mineure - 133, rue Dulude

17.6.

Demande d'approbation d'un projet de construction industrielle - 7, rue Beauvais

17.7.

Demande d'approbation d'un projet de construction d'un bâtiment commercial 325, chemin Saint-François-Xavier

17.8.

Demande d'approbation d'un projet d'affichage global - 54, route 132

17.9.

Demande d'approbation d'un projet d'affichage - Lot 3 131 834

17.10.

Demande d'approbation d'un projet d'affichage - 317, chemin Saint-François-Xavier

18. AFFAIRES NOUVELLES

19. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

20. PÉRIODE DE QUESTIONS - PERSONNES DANS LA SALLE

21. PÉRIODE DE QUESTIONS - INTERNAUTES

22. LEVÉE DE LA SÉANCE
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