ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE
9 FÉVRIER 2021
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2021

4. AFFAIRES DU CONSEIL
4.1.

Approbation du règlement n° 2020-01 de la Régie d'assainissement des eaux du bassin
de Laprairie - Emprunt de 7 206 796 $ pour la réalisation de travaux correctifs sur l’usine
de biométhanisation et les équipements connexes de la station d’épuration de la Régie

4.2.

Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect

4.3.

Appui à la MRC de Roussillon – Enjeux de sécurité sur l’Autoroute 15

5. RÈGLEMENTS
5.1.

Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 705 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

5.2.

Avis de motion, présentation et dépôt - Projet de règlement n° 1006-99-5 modifiant le
règlement n° 1006-99 relatif aux chiens et autres animaux

6. COMMUNICATIONS
7. DIRECTION GÉNÉRALE
8. ENVIRONNEMENT
9. GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
9.1.

Désapprobation du règlement n° 1682-20 de la Ville de Saint-Constant décrétant
l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de Delson

9.2.

Déclaration d’un chien potentiellement dangereux

9.3.

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution n° 276-20 du 8 décembre 2020

10. INFORMATIQUE
11. LOISIRS
12. PARC, ESPACES VERTS ET AMÉNAGEMENT PUBLIC

13. RESSOURCES HUMAINES
13.1.

Dépôt du rapport d'embauches

14. SÉCURITÉ PUBLIQUE
15. TRAVAUX PUBLICS
15.1.

Honoraires additionnels pour la surveillance dans le cadre du contrat d'optimisation du
fonctionnement des stations de pompage

15.2.

Attribution de contrat pour la fourniture et la livraison de groupes électrogènes pour
l’hôtel de Ville et le bâtiment multifonctionnel

15.3.

Attribution de contrat pour la gestion et l'acquisition de compteurs d’eau avec émission
de signal par réseau cellulaire, année 2021

15.4.

Renouvellement de la demande d'aide financière auprès du MTMDET pour la réalisation
des plans et devis des travaux d'amélioration du réseau routier local

15.5.

Renouvellement de la demande d'aide financière auprès du MTMDET pour la réalisation
des travaux d'amélioration du réseau routier local

15.6.

Attribution de contrat pour l'achat d'un véhicule de type camionnette

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 de documents : États des revenus et dépenses comparatifs au 31 décembre 2019
et 2020

17. URBANISME
17.1.

Demande d’approbation d'un projet d'affichage global du bâtiment commercial 325, chemin Saint-François-Xavier

17.2.

Demande d’approbation d'un projet d'affichage - 325, chemin Saint-François-Xavier,
local 101

17.3.

Demande d’approbation d'un projet d'affichage - 325, chemin Saint-François-Xavier,
local 102

17.4.

Demande d’approbation d’un projet d'affichage - 16, rue Industrielle, local 508

17.5.

Demande d’approbation d’un projet d'affichage - 56, route 132, local 104

18. AFFAIRES NOUVELLES
19. PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
20. PÉRIODE DE QUESTIONS - INTERNAUTES
21. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE
22. LEVÉE DE LA SÉANCE
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