
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

3 OCTOBRE 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 ordinaire et de l'assemblée de consultation 
du 12 septembre 2017 

 
3. AFFAIRES DU CONSEIL 
 

3.1. Désignation des représentants à l'Office municipal d'habitation (OMH) 
 

3.2. Agrandissement du stationnement incitatif Georges-Gagné 
 
4. RÈGLEMENTS 
 

4.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement n° 615-11-7 modifiant le 
règlement n° 615-11 décrétant l’imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services 
rendus par la Ville de Delson 

 
4.2. Avis de motion - Règlement relatif au stationnement hivernal 

 
5. COMMUNICATIONS 
 

5.1. Aide financière - Opération Nez rouge 
 

5.2. Aide financière - Soutien à des fondations et à un organisme 
 
6. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
7. ENVIRONNEMENT 
 
 
8. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

8.1. Signature d'une entente relative à un droit de passage en faveur de Van Horne 
Outdoor Limited Partnership pour l'accès à un panneau d'affichage en bordure de  
l'A-15 

 
8.2. Dossier de poursuite n° 505-17-007632-146 

 
9. INFORMATIQUE 
 
 
10. LOISIRS 
 

10.1. Fermeture temporaire de la 6e Avenue le 31 octobre 2017 pour l'activité Halloween 
 
11. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC 
 
 
12. RESSOURCES HUMAINES 
 

12.1. Embauche du responsable du Palais du patin 
 

12.2. Autorisation de signature du contrat de travail de l'agent de personnel 
 



12.3. Embauche des animateurs pour les événements spéciaux 2017-2018 
 

12.4. Demande d'approbation de formation universitaire – Inspectrice en bâtiment 
 

12.5. Désignation des membres représentant la Ville sur le comité de retraite 
 

12.6. Embauche au poste de directeur du Services des affaires juridiques et du greffe 
 

12.7. Embauche d'un journalier au Service des loisirs 
 
13. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
14. TRAVAUX PUBLICS 
 

14.1. Octroi du contrat de services professionnels pour l'étude et l'optimisation du 
fonctionnement des stations de pompage 

 
14.2. Octroi de contrat pour les suivis environnementaux des eaux de fonte et souterraines 

2018 à 2021 
 

14.3. Octroi de contrat pour le programme d'entretien préventif (PEP) des véhicules 
municipaux 2018 à 2020 

 
14.4. Octroi de contrat pour la substitution de sel de déglaçage ordinaire des chaussées par 

du sel prétraité – Saison 2017-2018  
 

14.5. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour la révision des plans du 
projet de réaménagement du boulevard Georges-Gagné Sud 

 
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 
 

15.4. Dépôt d'un état des revenus et dépenses comparatifs au 21 septembre 2016 et 2017 
 

15.5. Subvention - Aide à l'amélioration du réseau routier municipal 
 

15.6. Approbation du budget 2017 révisé de l'Office municipal d'habitation (OMH) 
 
16. URBANISME 
 

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

16.2. Demande de dérogation mineure - 54 à 70, route 132, bâtiments F et G 
 

16.3. Demande de dérogation mineure - Lot 5 550 023 / Projet de lotissement 
 

16.4. Demande de dérogation mineure - Lot 5 550 023 / Projet de lotissement et de 
construction 

 
16.5. Demande de dérogation mineure - 118, rue Principale Sud 

 
16.6. Demande de dérogation mineure - 315, chemin Saint-François-Xavier 

 
16.7. Demande d'approbation d'un projet de rénovation et d'agrandissement commercial 

pour le 36 à 58, boulevard Marie-Victorin dans le cadre du PIIA de la zone C-107 
 

16.8. Demande d'approbation d'un projet de construction de 2 bâtiments au Faubourg 
Delson (54-56, route 132) dans le cadre du PIIA de la zone C-125 

 
16.9. Demande d'approbation d'un projet de construction industrielle pour le 80, rue 

Goodfellow dans le cadre du PIIA de la zone I-412 
 

16.10. Demande d'approbation d'un projet de construction résidentielle pour le 118, rue 
Principale Sud dans le cadre du PIIA applicable à toutes les zones résidentielles 



 
16.11. Demande d'approbation d'un projet de rénovation extérieure pour le 315, chemin  

Saint-François-Xavier dans le cadre du PIIA de la zone C-410 
 

16.12. Demande d'approbation d'un projet d'affichage pour le 10, rue Industrielle dans le 
cadre du PIIA de la zone I-405 

 
17. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
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 : 3 octobre 2017 à 14 h 44 


