ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
16 JANVIER 2018
À 20 H 00

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2.1.

Adoption des procès-verbaux de la consultation publique et de la séance ordinaire du
12 décembre 2017

3. AFFAIRES DU CONSEIL
3.1.

Renouvellement cotisation annuelle UMQ et Carrefour du capital humain, année 2018

3.2.

Nominations des membres du Comité consultatif d'urbanisme

3.3.

Modification du lieu des séances du conseil municipal

3.4.

Recommandation pour l’élection d’un membre au conseil du Réseau de transport
métropolitain

4. RÈGLEMENTS
4.1.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 674 en matière de gestion
contractuelle et de délégation, contrôle et suivi budgétaires

4.2.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 675 sur les avis publics

4.3.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 671 concernant la taxation
2018

4.4.

Adoption - 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

4.5.

Adoption - Règlement n° 672 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus
de la Ville de Delson

4.6.

Adoption - Règlement n° 673 augmentant le fonds de roulement de la Ville de Delson

4.7.

Adoption - Règlement n° 649-3 modifiant le règlement n° 649 sur les compteurs d'eau

4.8.

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

4.9.

Adoption - 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

5. COMMUNICATIONS
6. DIRECTION GÉNÉRALE
7. ENVIRONNEMENT
8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
8.1.

Autorisation au Service des affaires juridiques et du greffe à prendre des procédures
dans le dossier 64884

9. INFORMATIQUE
10. LOISIRS

11. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC
12. RESSOURCES HUMAINES
12.1.

Demande d'approbation de formation universitaire, session hiver 2018 - Inspectrice en
bâtiment

12.2.

Modification de la résolution n° 83-17 - Ajustement de la durée du contrat de travail de
la directrice du Service des affaires juridiques et greffière

12.3.

Majoration de la grille salariale des employés du camp de jour

12.4.

Autoriser l'UMQ à aller en appels d'offres pour négocier un contrat avec une Mutuelle
de prévention en santé et sécurité du travail s'échelonnant de 2019 à 2021

13. SÉCURITÉ PUBLIQUE
13.1.

Demande d'aide financière au MAMOT - Remplacement du système téléphonique de
la Régie intermunicipale de police Roussillon

14. TRAVAUX PUBLICS
14.1.

Demande de consentement municipal par Bell Canada pour l'ajout et l'enlèvement
d'haubans ainsi que transfert d'attache au 20, rue Principale Nord

14.2.

Paiement à la Ville de Sainte-Catherine pour l'entretien de l'égout intermunicipal

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

16. URBANISME
16.1.

Demande de dérogation mineure - 36 à 58, boulevard Marie-Victorin

16.2.

Demande d'approbation d'une modification à un projet
d'agrandissement commercial - 36 à 58, boulevard Marie-Victorin

16.3.

Demande d'approbation d'un projet d'affichage - 10-b, boulevard Georges-Gagné Sud

16.4.

Demande d’approbation d’un projet d’affichage - 19, boulevard Georges-Gagné Sud

17. AFFAIRES NOUVELLES
18. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
19. PÉRIODE DE QUESTIONS
20. LEVÉE DE LA SÉANCE
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