
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

11 JUILLET 2017 
 

À 20 H 00 
 

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

2.1. Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 13 juin 2017 et de la 
séance ordinaire du 13 juin 2017 

 
3. AFFAIRES DU CONSEIL 
 

3.1. Nomination d'un maire suppléant 
 

3.2. Participation au banquet du 100e anniversaire de Saint-Mathieu 
 

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

 
4. RÈGLEMENTS 
 

4.1. Adoption - Règlement n° 668 modifiant le Règlement n° 417-88 concernant 
l'administration de l'aqueduc et son usage 

 
4.2. Adoption - Règlement n° 1011-09-1 modifiant le règlement n° 1011-09 interdisant le 

virage à droite au feu rouge à certaines intersections 
 

4.3. Adoption - Règlement n° 901-13 modifiant le règlement de zonage n° 901 de façon à 
modifier les dispositions relatives aux logements accessoires 

 
4.4. Adoption - Règlement n° 909 relatif aux usages conditionnels 

 
4.5. Adoption – Second projet de règlement n° 901-7 modifiant le règlement de zonage  

n° 901 relativement aux zones I-412, I-414, I-415, I-418 et la création de la zone I-426 
 
5. COMMUNICATIONS 
 
 
6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
7. ENVIRONNEMENT 
 

7.1. Paiement à Les Compteurs Lecomte ltée pour l'acquisition et la certification de 
compteurs d'eau 

 
8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

8.1. Dépôt du certificat du registre sur le règlement d'emprunt n° 667 pour l'achat 
d'équipement pour la cueillette des données de débordement des ouvrages de 
surverse 

 
8.2. Adoption du tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums 

municipaux 
 
9. INFORMATIQUE 
 

9.1. Autorisation d'un budget supplémentaire dans le fonds de roulement pour le projet WI-
FI dans les espaces publics 

 



10. LOISIRS 
 

10.1. Modification de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
 

10.2. Remboursement des frais d'entretien du véhicule du Club des Copains 
 
11. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC 
 

11.1. Paiement du décompte n° 2 à Construction Richelieu pour des travaux de rénovation 
intérieure et extérieure du centre communautaire 

 
11.2. Paiement du décompte n° 2 à Les Constructions A.M. Martineau inc. pour des travaux 

de rénovation au chalet du parc de la Tortue 
 

11.3. Attribution de contrat - Travaux de rénovation à l'hôtel de ville 
 
12. RESSOURCES HUMAINES 
 

12.1. Embauche d'un ouvrier au Service technique et travaux publics 
 

12.2. Inscription de la directrice du Service des loisirs à la conférence annuelle du loisir 
municipal 2017  

 
12.3. Embauche d'une conseillère aux ressources humaines 

 
12.4. Autorisation de signature du contrat de travail de la directrice du Service des loisirs 

 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

13.1. Aide financière - Garde côtière auxiliaire canadienne 
 
14. TRAVAUX PUBLICS 
 
 
15. TRÉSORERIE 
 

15.1. Approbation de la liste des comptes à payer de juin 2017 
 

15.2. Ratification de la liste des chèques et des déboursés 
 

15.3. Dépôt du rapport des dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires 
 

15.4. Dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés 
 

15.5. Dépôt d'un état des revenus et dépenses comparatifs 
 

15.6. Augmentation du fonds réservé au transport en commun 
 

15.7. Approbation des états financiers 2016 de l'Office municipal d'habitation de Delson 
 

15.8. Dépôt du rapport financier consolidé et du rapport du vérificateur pour l'exercice 
financier terminé le 31 décembre 2016 

 
15.9. Déclaration au rapport financier 2016 relativement au passif rattaché à la réhabilitation 

des sites contaminés 
 

15.10. Acquisition d'un afficheur de vitesse - Autorisation de financement par le fonds de 
roulement 

 
15.11. Travaux d'aménagements rue du Collège - Autorisation de financement par le fonds de 

réserve aux projets majeurs en immobilisations 
 
16. URBANISME 
 

16.1. Nomination - Comité consultatif d'urbanisme 
 

16.2. Demande de dérogation mineure - 320, chemin Saint-François-Xavier (lot 3 129 433) 
 



16.3. Demande d’approbation d’une modification à un projet de rénovation et 
d’agrandissement d’un bâtiment  industriel - 320, chemin Saint-François-Xavier  
(lot 3 129 433) 

 
16.4. Approbation d'un projet d'aménagement d'une aire de repos - 150, rue Brossard  

(lot 3 131 914) 
 

16.5. Approbation d'un projet d'aménagement d'une aire de jeux - 66, route 132, local 240 
(lots 5 294 718 et 5 294 719) 

 
17. AFFAIRES NOUVELLES 
 

17.1. Approbation de l’entente de regroupement des Offices municipales d’habitation de 
Delson, La Prairie, Mercier, St-Constant et Ste-Catherine 

 
18. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
 
19. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Me Chantal Bergeron, avocate 
Greffière 
 
Mise à jour : 11 juillet 2017 à 13 h 06 


