
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

13 MARS 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 13 février 2018 et de la séance 
extraordinaire du 20 février 2018 

 
4. AFFAIRES DU CONSEIL 
 

4.1. Projet de loi n° 150 - Opposition à certaines dispositions 
 

4.2. Nomination d'un maire suppléant 
 

4.3. Désignation d'un célébrant compétent pour célébrer des mariages civils 
 
5. RÈGLEMENTS 
 

5.1. Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 615-11-8 modifiant le 
règlement de tarification 

 
5.2. Avis de motion et présentation du projet - Règlement d'emprunt n° 677 de type 

parapluie 
 

5.3. Adoption du second projet - Règlement n° 901-15 modifiant le règlement de zonage  
n° 901 

 
5.4. Adoption du second projet - Règlement n° 901-16 modifiant le règlement de zonage  

n° 901 
 

5.5. Adoption - Règlement n° 636-1 modifiant le règlement n° 636 sur la régie interne des 
séances du Conseil de la Ville de Delson 

 
5.6. Adoption - 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 

 
5.7. Adoption - Règlement n° 901-12-1 modifiant le règlement n° 901-12 

 
5.8. Adoption - Règlement n° 1008-09-8 modifiant le règlement n° 1008-09 sur la 

circulation, le stationnement et la sécurité publique 
 
6. COMMUNICATIONS 
 

6.1. Participation financière pour soutien à La fondation Gisèle Faubert 
 
7. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
8. ENVIRONNEMENT 
 
9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

9.1. Autorisation de signature d'une mainlevée - Acte de vente publié sous le numéro 
237368 

 
9.2. Désignation d'un célébrant compétent pour célébrer des mariages civils 

 



9.3. Renouvellement de l'entente de regroupement en assurances de dommages 
 
10. INFORMATIQUE 
 
11. LOISIRS 
 
12. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC 
 

12.1. Attribution de contrat pour des travaux de mise à niveau de la piste cyclable sur la rue 
du Collège 

 
12.2. Cessation de contrat pour services professionnels pour la construction d'une surface 

sportive synthétique et dôme 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 

13.1. Embauche - Brigadière scolaire 
 

13.2. Embauche - Commis à la bibliothèque 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

14.1. Approbation de l'organigramme de l'organisation municipale de sécurité civile 
 
15. TRAVAUX PUBLICS 
 

15.1. Attribution de contrat - Échange de la rétrocaveuse 
 

15.2. Honoraires supplémentaires pour plans, devis et surveillance des travaux de réfection 
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 
 
17. URBANISME 
 

17.1. Demande de dérogation mineure - 191, rue Brossard 
 

17.2. Demande de dérogation mineure - 4, montée des Bouleaux 
 

17.3. Usage conditionnel - Logement accessoire au 118, rue Cusson 
 

17.4. Demande d'approbation d'un projet de construction d'un abri d'auto attenant - 67, rue 
de la Concorde 

 
17.5. Participation à un contrat de services professionnels - Élaboration d'une étude sur les 

retombées économiques et fiscales de la mise en oeuvre du plan directeur de 
redéveloppement de la route 132 en boulevard urbain 

 
18. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
19. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
21. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
 
Antoine Banville 
Greffier 
 
Mise à jour : 13 mars 2018 à 9 h 20 


