ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 SEPTEMBRE 2017, À 19 H

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2017

4.

Première période de questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

-

Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 18 septembre
2017

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se
terminant le 31 août 2017

Sujets devant faire l’objet d’une décision du conseil
6.1

Dossiers du conseil
6.1.1 Demande au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
de donner suite à la lettre du maire du 26 juin 2017 – Certificats
d’autorisation et conformité à l’avis d’assujettissement donné dans
le cadre du Projet de La Futaie

6.2

Direction générale – Aucun

6.3

Communications – Aucun

6.4

Ressources humaines – Aucun

6.5

Finances
6.5.1 Autorisation des dépenses

6.6

Loisir, Culture et Vie communautaire
6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Septembre 2017
6.6.2 Autorisation de la présentation de la Féerie au Lac du Village
6.6.3 Autorisation de signature du protocole d’entente dans le cadre d’un
appel de projets pour la mesure de stratégie jeunesse en milieu
municipal

6.7

Développement urbain
6.7.1 Demande de dérogation mineure DM-2017-093 pour autoriser
l’ajout d’une troisième entrée charretière au 1041, rue Parent
6.7.2 Dérogation mineure DM 2017-094 pour autoriser des cases de
stationnement intérieures d’une largeur de 2,40 m au lieu de 2,50 m
et d’une profondeur de 5,40 m au lieu de 5,50 m au 1261, rue des
Tilleuls
6.7.3 Dérogation mineure DM 2017-095 pour autoriser l’ajout d’une
deuxième enseigne détachée sur un terrain d’angle et comportant
uniquement les nom et logo de l’occupant sur toutes les enseignes
détachées au 1100, rue Parent
6.7.4 à 6.7.9 Approbation de la liste des demandes de plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA)
6.7.10 Plan d’implantation et d’intégration architecturale PIIA 2017-097
pour autoriser la construction d’un bâtiment résidentiel unifamilial de
deux (2) étages au 111, rue Beaumont Est
6.7.11 Adjudication d’un contrat de fourniture et livraison d’équipements de
récupération extérieurs – APP-SP-17-35

6.7.12 Autorisation de paiement – Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
6.8

Greffe et Contentieux - Aucun

6.9

Travaux publics
6.9.1 Interdiction de stationnement, sauf avec vignette, devant le 1580,
croissant de Montpellier
6.9.2 Adjudication d’un contrat pour la fourniture et la livraison d’une
camionnette à cabine allongée, 4 roues motrices, ½ tonne, 2017 ou
modèle plus récent – APP-SI-17-34
6.9.3 Adjudication d’un contrat de fourniture et d’installation d’un système
de traitement d’odeurs au poste de pompage Gardenvale – APPSP-17-28
6.9.4 Adjudication d’un contrat de location d’une niveleuse avec
opérateur – APP-SP-17-32
6.9.5 Adjudication d’un contrat d’enlèvement et pose de gazon - Parc de
la Coulée – APP-SI-17-36

6.10
7.

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

7.

Génie - Aucun

Adoption du Règlement 2017-18 modifiant le Règlement SB-2004-21
concernant les nuisances par le bruit et pourvoyant à les supprimer afin de
clarifier les règles relatives aux opérations de déneigement et d’interdire
certaines activités commerciales et industrielles le dimanche

Sujets d’agglomération
8.1

Rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière
séance d’agglomération du 24 août 2017, le cas échéant – Aucun

8.2

Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du
21 septembre 2017

9.

Deuxième période de questions des citoyens

10.

Période d’intervention des membres du conseil

11.

Levée de la séance

Lucie Tousignant, avocate
Greffière
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