
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

12 JUILLET 2016 
 

À 20 H 00 
 

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

2.1. Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaire et ordinaire du 14 juin 2016 
 
3. AFFAIRES DU CONSEIL 
 

3.1. Nomination d'un maire suppléant 
 

3.2. Nomination des représentants du conseil municipal sur les différents organismes 
supramunicipaux 

 
3.3. Nomination des représentants du conseil municipal sur les différents comités du 

conseil 
 

3.4. Dépôt - Déclarations des intérêts pécuniaires du maire et du conseiller du Quartier 
Nord, siège n° 1 

 
4. RÈGLEMENTS 
 

4.1. Adoption - Règlement n° 660 en matière de délégation, de suivi et de contrôle 
budgétaire 

 
4.2. Adoption - Règlement n° 904-2 modifiant l'article 10 du règlement n° 904 sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) concernant l'approbation des plans 
relatifs à l'architecture pour certains travaux 

 
5. COMMUNICATIONS 
 
 
6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
7. ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Écocentre - Mandat service de gestion des matières résiduelles Phase II - 
Accompagnement, services professionnels 

 
8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

8.1. Dépôt du certificat de la tenue de registre sur le règlement d'emprunt n° 659 pour des 
travaux de signalétique et d'aménagements paysagers 

 
8.2. Autorisation de signature de l'offre de vente d'une partie du lot 4 148 792 en faveur de 

Gestion Alvin inc., propriétaire du 225, chemin Saint-François-Xavier 
 

8.3. Fermeture d'une partie du chemin Saint-François-Xavier (lot 4 148 792 ptie) 
 
9. INFORMATIQUE 
 
 
10. LOISIRS 
 

10.1. Achat de filets protecteurs pour l'aréna 
 



10.2. Présentation d'une demande dans le cadre du programme de soutien pour le 
remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz  
R-12 ou R-22 dans les arénas 

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

12.1. Autorisation de signature de la convention collective entre les cols bleus SCFP, section 
locale 4821, et la Ville de Delson 

 
12.2. Autorisation de signature d'une lettre d'entente entre le syndicat des cols bleus SCFP, 

section locale 4821, et la Ville de Delson pour un remplacement à l'extérieur de l'unité 
 

12.3. Embauche temporaire d'un contremaître par intérim 
 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

13.1. Demande à l'UMQ et à la FQM d'intervenir auprès du ministre de la Sécurité publique 
pour un partage équitable des ristournes aux municipalités desservies par la SQ pour 
réduire le coût de tous les services de police 

 
14. TRAVAUX PUBLICS 
 

14.1. Attribution de contrat pour des travaux de réparation de la toiture de l'hôtel de ville 
 

14.2. Adoption d'un système de pondération et d'évaluation des offres de services 
professionnels pour une étude de faisabilité pour l'utilisation de l'ancien lieu 
d'enfouissement sanitaire 

 
14.3. Attribution du contrat pour l'achat de compteurs d'eau avec émission du signal par 

réseau cellulaire pour les années 2016 à 2020 
 

14.4. Attribution du contrat pour l'achat, l'installation et l'entretien d'instruments pour cinq 
ouvrages de surverses à la suite de l'étude globale des réseaux d'égouts sanitaires 
intermunicipaux des villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson 

 
14.5. Attribution du contrat pour l'entretien de certains équipements au centre sportif Delson 

- Année 2016-2017 
 

14.6. Attribution du contrat pour services professionnels pour plans, devis et surveillance des 
travaux d'installation d'équipements de contrôle des trop-pleins 

 
15. TRÉSORERIE 
 

15.1. Liste n° 1 des comptes à payer de juin 2016 
 

15.2. Ratification de la liste des chèques et des déboursés de juin 2016 
 

15.3. Mainlevée de l'hypothèque légale sur le lot 2 177 728 
 

15.4. Dépôt de l'état des revenus et des dépenses au 30 juin 2016 
 
16. URBANISME 
 

16.1. Approbation d'un projet de rénovation extérieure pour le 26, rue de Bretagne dans le 
cadre d'un PIIA applicable à toutes les zones résidentielles 

 
16.2. Approbation d'un projet d'aménagement extérieur pour le 66, route 132 dans le cadre 

d'un PIIA applicable à la zone commerciale C-125 
 

16.3. Approbation d'un projet d’affichage pour le 66, route 132, suite 200 dans le cadre d'un 
PIIA applicable à la zone commerciale C-125 

 
16.4. Approbation d'un projet d’affichage pour le 39, route 132 dans le cadre d'un PIIA 

applicable au secteur boulevard Georges-Gagné / route 132 
 

16.5. Approbation d'un projet de rénovation extérieure pour le 33, rue Lefrançois dans le 
cadre d'un PIIA applicable à toutes les zones résidentielles 



 
16.6. Approbation d'un projet de rénovation extérieure pour le 32, rue du Manoir dans le 

cadre d'un PIIA applicable à toutes les zones résidentielles 
 

16.7. Approbation d'un projet de rénovation extérieure pour le 26, 2e Avenue dans le cadre 
d'un PIIA applicable à toutes les zones résidentielles 

 
16.8. Approbation d'un projet de rénovation extérieure pour le 93, rue Soucy dans le cadre 

d'un PIIA applicable à toutes les zones résidentielles 
 

16.9. Approbation d'un projet de rénovation extérieure pour le 19, 2e Avenue dans le cadre 
d'un PIIA applicable à toutes les zones résidentielles 

 
16.10. Demande de PPCMOI - 314 à 320, rue Principale Nord (lots: 3 129 511, 3 129 512 et  

3 129 513), zone H-110 
 

16.11. Adoption - Résolution autorisant la construction d'un bâtiment mixte de 3 étages -  
7, rue Principale Sud (lot 3 132 039), zone C-209 

 
17. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
18. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 
19. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
20. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
 
 
Me Chantal Bergeron, avocate 
Greffière 
 
 


