
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
 

8 MAI 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 consultation publique du 10 avril 2018 et de la 
séance ordinaire du 10 avril 2018 

 
4. AFFAIRES DU CONSEIL 
 

4.1. Aide financière à la Fondation Anna-Laberge 
 

4.2. Aide financière pour le Gala des SÉSAME de l'École du Tournant 
 

4.3. Participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie Royal 
Roussillon 

 
5. RÈGLEMENTS 
 

5.1. Avis de motion et présentation du projet - Règlement n° 678 sur le traitement des élus 
municipaux 

 
5.2. Avis de motion  et présentation du projet - Règlement n° 680 interdisant la distribution 

de certains sacs d'emplettes dans les établissements exerçant une activité 
commerciale 

 
5.3. Avis de motion - Règlement n° 1008-09-9 modifiant le règlement n° 1008-09 

concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique 
 

5.4. Adoption - Règlement n° 901-17 modifiant le règlement de zonage n° 901 
 
6. COMMUNICATIONS 
 

6.1. Entériner l'entente de partenariat entre les villes participantes et le partenaire 
technologique dans le cadre du Défi des villes intelligentes 2018 

 
7. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
8. ENVIRONNEMENT 
 
 
9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
 

9.1. Dépôt du certificat suite à la tenue de registre 
 
10. INFORMATIQUE 
 
 
11. LOISIRS 
 

11.1. Aide financière à l'Association de soccer Delson/Saint-Philippe 
 

11.2. Entente programme générations@branchées 
 



11.3. Démarche pour que Delson devienne amie des ainés 
 
12. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC 
 

12.1. Attribution de contrat pour des travaux d'entretien et de réparation préventive de la 
toiture du centre sportif 

 
12.2. Attribution de contrat pour des travaux de décontamination et de réparation du système 

de ventilation et d'air climatisé au centre communautaire 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 

13.1. Entériner l'embauche du coordonnateur des loisirs communautaires 
 

13.2. Demande d'approbation de formation universitaire - Inspectrice en bâtiment 
 

13.3. Assurances collectives - Regroupement  Estrie-Montérégie 
 

13.4. Entériner l'entente de prêt de personnel avec la MRC de Roussillon 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
15. TRAVAUX PUBLICS 
 

15.1. Attribution de contrat pour l'entretien des réseaux d'égouts sanitaire et pluvial, années 
2018-2022 

 
15.2. Approbation d'honoraires complémentaires pour des travaux d'infrastructures révisés 

du rond-point et du talus de la rue de l'Harmonie 
 

15.3. Approbation d'honoraires professionnels complémentaires pour la gestion, la 
coordination et la surveillance des travaux révisés du rond-point et du talus de la rue de 
l'Harmonie 

 
15.4. Demande auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports pour l'ajout d'une bretelle de sortie sur le boulevard 
Georges-Gagné Sud pour un accès à la route 132, direction est 

 
15.5. Mandat pour cinq ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de 

déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) pour la saison hivernale 2018-2023 
 

15.6. Attribution de contrat pour la location et l'entretien de vêtements de travail, années 
2018-2023 

 
15.7. Amendement au Cahier des normes et standards pour services municipaux et services 

d'utilités publiques 
 

15.8. Adaptation des plans et devis - Réaménagement du boulevard Georges-Gagné Sud 
 
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 - 30, 1re Avenue 
 

17.2. Demande de dérogation mineure - 231, rue Brossard 
 

17.3. Demande de dérogation mineure - 332-332A, chemin Saint-François-Xavier 
 

17.4. Demande d'approbation d'un projet de construction résidentielle - 30, 1re Avenue  
 

17.5. Demande d'approbation d'un projet d'agrandissement et de rénovation - 231, rue 
Brossard 



 
17.6. Demande d’approbation d’un projet d'agrandissement commercial - 332-332A, chemin 

Saint-François-Xavier 
 

17.7. Demande d'approbation d'un projet de construction résidentielle - 72, rue Monette 
 

17.8. Demande d'approbation d'un projet d'agrandissement et de rénovation - 70, rue de 
Bretagne 

 
17.9. Demande d'approbation d'un projet de modification d'affichage - 11, route 132  

 
17.10. Nomination d'un nouveau membre au sein du Comité consultatif d'urbanisme 

 
17.11. Achat du lot 3 129 270 du Cadastre du Québec situé sur la rue Principale Sud 

 
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. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 
Antoine Banville 
Greffier 
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