ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
11 DÉCEMBRE 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 13 novembre 2018 et de la
séance extraordinaire du 20 novembre 2018

4. AFFAIRES DU CONSEIL
5. RÈGLEMENTS
5.1.

Avis de motion, présentation et dépôt - Règlement n° 687 imposant les taxes et autres
compensations pour l'exercice financier 2019

5.2.

Avis de motion, présentation et dépôt - Règlement n° 901-20 modifiant le règlement de
zonage n° 901

5.3.

Avis de motion, présentation et dépôt - Règlement n° 685 décrétant l'imposition de
divers tarifs relatifs aux biens et services rendus par la Ville de Delson

5.4.

Avis de motion, présentation et dépôt - Règlement n° 1008-09-13 modifiant le
règlement n° 1008-09 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique

5.5.

Avis de motion, présentation et dépôt - Règlement d'emprunt n° 686 pour la réalisation
de travaux de construction d'un îlot déviateur sur le boulevard Georges-Gagné Sud au
niveau de la route 132

5.6.

Présentation et dépôt - Règlement n° 679 établissant un programme de crédit de taxes
afin d'accorder une aide pour la construction ou l'amélioration de bâtiments

5.7.

Adoption 1er projet - Règlement n° 901-20 modifiant le règlement de zonage n° 901

5.8.

Adoption 2e projet - Règlement n° 901-22 modifiant le règlement de zonage n° 901

5.9.

Adoption 2e projet - Règlement n° 901-23 modifiant le règlement de zonage n° 901

5.10.

Adoption - Règlement n° 655-1 modifiant le règlement n° 655 décrétant l'interdiction de
fumer dans les parcs

5.11.

Adoption - Règlement n° 683 décrétant un emprunt de 39 000 $ et une dépense du
même montant pour couvrir les frais de refinancement de 12 règlements d'emprunt

5.12.

Adoption - Règlement n° 901-21 modifiant le règlement de zonage n° 901

5.13.

Adoption - Règlement n° 1010-06 modifiant le règlement n° 1010-01 concernant les
nuisances, la paix et le bon ordre

6. COMMUNICATIONS
7. DIRECTION GÉNÉRALE
8. ENVIRONNEMENT
9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
9.1.

Dépôt du registre des déclarations en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale

9.2.

Dépôt du rapport annuel sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle

9.3.

Renouvellement des assurances de dommages 2018-2019

9.4.

Renouvellement des assurances pour la protection de la réputation et vie privée des
élus et hauts fonctionnaires 2018-2019

9.5.

Signature d'une entente avec la Ville de Candiac pour le branchement d'une borne
d'incendie

9.6.

Mandat à l'UMQ - Regroupement d'achat en commun d'assurances responsabilité pour
les parcs de rouli-roulant, BMX et semblables 2019-2024

10. INFORMATIQUE
10.1.

Attribution de contrat pour l'entretien et le soutien des applications de la Suite PG pour
l'année 2019

11. LOISIRS
12. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC
12.1.

Attribution de contrat pour la surveillance et prévision des crues et pour les
affaiblissements préventifs du couvert de glace sur la rivière la Tortue, années
2018-2023

13. RESSOURCES HUMAINES
13.1.

Embauche d'une technicienne en documentation

13.2.

Adoption de la politique de financement du régime complémentaire de retraite des
employés de la Ville de Delson

13.3.

Dépôt de la liste des embauches temporaires

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE
15. TRAVAUX PUBLICS
15.1.

Demande d'attestation de la réalisation des travaux effectués dans le cadre du
programme annuel de démolition et de construction de bordures et de trottoirs en
béton, année 2018

15.2.

Attribution de contrat pour la location et l'entretien des tapis pour les bâtiments
municipaux

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.

Approbation de la programmation de travaux révisés - Subvention TECQ 2014-2018

16.5.

Approbation du budget et de la quote-part 2019 de la Régie d'assainissement des eaux
du bassin de Laprairie

17. URBANISME
17.1.

Demande de dérogation mineure - 180, rue Brossard

17.2.

Demande d'approbation d'un projet d'affichage - 180, rue Brossard

17.3.

Renouvellement de mandats - Comité consultatif d'urbanisme

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. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
23. LEVÉE DE LA SÉANCE
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