ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
13 FÉVRIER 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 16 janvier 2018 et des séances
extraordinaires du 23 janvier 2018

4. AFFAIRES DU CONSEIL
5. RÈGLEMENTS
5.1.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 636-1 modifiant le règlement
n° 636 sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Delson

5.2.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 1008-09-8 modifiant le
règlement n° 1008-09 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique

5.3.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 676 établissant un programme
de subvention pour l'achat de lames déchiqueteuses et le remplacement d'un cabinet
de toilette à débit régulier par un cabinet à faible débit

5.4.

Adoption - Règlement n° 674 en matière de gestion contractuelle et de délégation,
contrôle et suivi budgétaires

5.5.

Adoption - Règlement n° 675 sur les avis publics

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

Nomination d'assistants-greffiers en cas d'absence du greffier

9.2.

Dépôt du certificat suite à la tenue de registre

9.3.

Demande de désignation d'un célébrant compétent à célébrer des mariages

9.4.

Autorisation à négocier et signer une entente de prêt de locaux avec l'OMH Roussillon
Est

10. INFORMATIQUE
11. LOISIRS
11.1.

Soutien financier - Tournoi de hockey mineur

11.2.

Soutien financier - Athlète en balle lente

11.3.

Soutien financier - Baseball mineur

12. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC

13. RESSOURCES HUMAINES
13.1.

Création d'un poste de coordonnateur à la bibliothèque et embauche

13.2.

Création d'un poste de chargé de projet au Service de l'aménagement du territoire

13.3.

Autorisation de signature du contrat de travail de l'inspecteur en bâtiment

13.4.

Autorisation de signature du contrat de travail du contremaître au Service technique et
travaux publics

13.5.

Autorisation de signature du contrat de travail de la coordonnatrice des loisirs
communautaires

13.6.

Autorisation de signature du contrat de travail de la trésorière adjointe

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE
15. TRAVAUX PUBLICS
15.1.

Attribution du contrat pour la fourniture et livraison de bacs à fleurs

15.2.

Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour la révision des plans du
projet de réaménagement du boulevard Georges-Gagné Sud entre la route 132 et la
montée des Bouleaux

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.

Affectation d'un excédent de fonctionnement à l'entretien des bâtiments municipaux

16.5.

Autorisation de financement par le fonds de roulement

16.6.

Autorisation de financement par les fonds réservés à des fins particulières

16.7.

Approbation du budget 2018 de l'OMH de Roussillon Est

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