ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 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 2 octobre 2017

4.

Première période de questions des citoyens

5.

Dépôt de documents

6.

-

Liste de mouvement de personnel - Période se terminant le 20 novembre
2017

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se
terminant le 30 septembre 2017

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se
terminant le 30 septembre 2017 – Salaires

-

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

-

Liste des virements budgétaires pour l’exercice 2017 pour la période se
terminant le 31 octobre 2017 – Salaires

-

Rapport du trésorier – Radiation des comptes avec soldes résiduaires de
moins de 5 $ - Période du 15 novembre 2016 au 2 novembre 2017

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

Dossiers du conseil
6.1.1 Nomination maire suppléant – Période du 5 novembre 2017 au
31 janvier 2018
6.1.2 Nomination de membres du conseil municipal au sein du conseil
d’administration de la Régie intermunicipale d’assainissement des
eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand
6.1.3 Nomination d’un représentant au sein du comité exécutif du conseil
d’agglomération de Longueuil
6.1.4 Autorisation de déplacement – Formation de l’Union
municipalités du Québec pour les nouveaux élus municipaux

6.2

Direction générale – Aucun

6.3

Communications – Aucun

6.4

Ressources humaines

des

6.4.1 Embauche de madame Josiane Deslandes à titre d’adjointe
administrative à la Direction des ressources humaines pour une
durée déterminée
6.4.2 Embauche de madame Mélissa Lanctôt à titre de conseillère en
ressources humaines pour une durée déterminée
6.5

Finances
6.5.1 Autorisation des dépenses
6.5.2 Autorisation des dépenses
6.5.3 Adjudication d’un contrat pour la fourniture de produits de bureau –
APP-SI-17-37

6.6

Loisir, Culture et Vie communautaire
6.6.1 Aides financières et soutiens techniques – Novembre 2017
6.6.2 Autorisation de la présentation de la 28e édition de la Fête du Lac

6.6.3 Modification de la résolution 170918-2.6 concernant l’horaire de
fermeture des rues lors de la tenue de la Féerie au Lac du Village
6.7

Développement urbain
6.7.1 Formation d’un comité de travail – Politique de l’habitation
6.7.2 Autorisation de signatures – Programme d’adaptation de domicile
(PAD) de la Société d’habitation du Québec
6.7.3 Demande à l’agglomération de Longueuil pour obtenir une
délégation de compétence sur la valorisation des matières
résiduelles organiques
6.7.4 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de différents
bacs pour la collecte des matières organiques

6.8

Greffe et Contentieux - Aucun

6.9

Travaux publics
6.9.1 Confirmation de la réalisation de travaux de pavage – rue Cadieux
et chemin De La Rabastalière Est
6.9.2 Approbation de quantités additionnelles au contrat de réfection de
pavage de la cour des Ateliers municipaux – APP-SP-17-25
6.9.3 Adjudication d’un contrat de service d’entretien ménager au Centre
Marcel-Dulude – APP-SP-17-38

6.10

Génie
6.10.1 Adjudication d’un contrat de services professionnels d’ingénierie
pour la réhabilitation du poste de surpression d’eau potable PS-1 –
OS-GEN/2017-04
6.10.2 Annulation de la soumission de l’appel d’offres pour les travaux de
reconstruction de la montée Sabourin entre le boulevard Seigneurial
et le Grand Boulevard – GEN-2017-05
6.10.3 Adjudication d’un contrat de travaux de stabilisation du talus de la
montée Sabourin – GEN-2017-07

7.

Avis de motion, projets de règlement et règlements
7.1

7.

Avis de motion d’un règlement décrétant des travaux de reconstruction des
infrastructures de la rue et de la place Cicot et autorisant un emprunt pour
en défrayer le coût

Sujets d’agglomération
8.1

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

8.2

Sujets à l’ordre du jour de la séance ordinaire de l’agglomération du
23 novembre 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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