ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
11 JUIN 2019
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 extraordinaire et de la séance ordinaire du
14 mai 2019

4. AFFAIRES DU CONSEIL
5. RÈGLEMENTS
5.1.

Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 691-1 modifiant le
règlement d'emprunt n° 691

5.2.

Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 681-1 modifiant le
règlement d'emprunt n° 681

5.3.

Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement d'emprunt n° 693 pour des
travaux de construction d'un pavillon de parc au parc du Centenaire

5.4.

Adoption du 2e projet - Projet de règlement n° 901-25 modifiant le règlement de
zonage n° 901

5.5.

Adoption - Règlement n° 685-1 modifiant le règlement n° 685 décrétant l’imposition de
divers tarifs relatifs aux biens et services rendus par la Ville de Delson

5.6.

Adoption - Règlement n° 901-24 modifiant le règlement de zonage n° 901

5.7.

Adoption - Règlement n° 1007-99-1 modifiant le règlement n° 1007-99 concernant les
systèmes d'alarme

5.8.

Adoption - Règlement n° 1008-09-14 modifiant le règlement n° 1008-09 concernant la
circulation, le stationnement et la sécurité publique

5.9.

Adoption - Règlement n° 1009-00-1 modifiant le règlement n° 1009-00 concernant les
marchands d'effets d'occasion

6. COMMUNICATIONS
7. DIRECTION GÉNÉRALE
8. ENVIRONNEMENT
8.1.

Appui à la Communauté métropolitaine de Montréal - Déclaration citoyenne universelle
d'urgence climatique

9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
9.1.

Désistement - Avis d'expropriation - Delson c. 173956 Canada inc.

9.2.

Consentement d'une quittance en faveur de S.E.C. Trigone-Delson

10. INFORMATIQUE

11. LOISIRS
11.1.

Demande de soutien financier pour la Maison des jeunes

11.2.

Autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme
d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications

11.3.

Comité de pilotage - Politique familiale municipale

12. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC
12.1.

Attribution de contrat pour plans et devis - Aménagement des espaces de jeu au parc
de la Tortue

12.2.

Attribution de contrat pour plans et devis - Aménagement des espaces naturels en
bordure de rivière au parc de la Tortue

13. RESSOURCES HUMAINES
13.1.

Autorisation de signature de lettres d’entente

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.1.

Désignation d'un substitut additionnel à la Régie intermunicipale de police Roussillon

15. TRAVAUX PUBLICS
15.1.

Attribution de contrat pour l'entretien de la couche asphaltique, année 2019

15.2.

Attribution de contrat pour des travaux d’optimisation du fonctionnement des stations
de pompage

15.3.

Adoption de la grille de pondération et d'évaluation pour l'étude géotechnique du lieu
d'enfouissement sanitaire

15.4.

Adoption de la grille de pondération et d'évaluation pour l'ingénierie de la stabilisation
des berges de la rivière la Tortue

16. TRÉSORERIE
16.1.

Ratification de la liste des chèques et 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.

Annulation des soldes résiduaires à financer des règlements d'emprunt terminés

16.5.

Dépôt du rapport financier consolidé et du rapport du vérificateur pour l'exercice
financier terminé le 31 décembre 2018

16.6.

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2018 et du rapport du
vérificateur externe

17. URBANISME
17.1.

Demande de dérogation mineure - 56, boulevard Marie-Victorin

17.2.

Demande de dérogation mineure - 292, rue Principale Nord

17.3.

Demande de dérogations mineures - 21, rue Lamarche

17.4.

Approbation d'un projet de construction résidentielle - 21, rue Lamarche

17.5.

Demande d’approbation d'une modification d'un projet d'affichage - 56, boulevard
Marie-Victorin

17.6.

Demande d’approbation d’un projet d'affichage - 61, rue Industrielle

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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