SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL – MARDI 12 NOVEMBRE 2013 À 19H30

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19h30

1.1
1.2

Approbation de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2013

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3

Liste des comptes payés du mois d’octobre 2013 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois d’octobre 2013 – approbation.
Nominations des membres du Conseil pour les comités, le maire suppléant et le substitut à
la MRC pour les mois de novembre et décembre 2013 et pour l’année 2014.
2.4
REIP – Nomination d’un représentant pour les mois de novembre et décembre 2013 et
pour l’année 2014.
2.5
REIP – Approbation du budget pour l’exercice financier 2014.
2.6
États comparatifs semestriels – dépôt.
2.7
Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville et liste des contrats de plus de
25 000 $ - dépôt.
2.8
Adjudication – règlements d’emprunt 450, 452, 457, 487 et 500.
2.9
Concordance – règlements d’emprunts 450, 452, 457, 487 et 500.
2.10 Courte échéance – règlements d’emprunts 450, 452, 457 et 500 pour un montant de
2 916 000 $.
3.

RÈGLEMENTATION

3.1

3.3

Avis de motion – règlement sur l’imposition de taxes et de compensations pour l’exercice
financier 2014.
Règlement no 506 décrétant une dépense de 1 056 700 $ et un emprunt de 656 700 $ pour
les travaux d’aménagement des bassins de rétention, éclairage et profilage au parc des
Éperviers.
Avis de motion – règlement modifiant le règlement de zonage no 437.

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3
4.4

Autorisation de dépense – éclairage du boulevard Virginie-Roy.
Contrat d’entretien du réseau d’éclairage – renouvellement.
Inspecteur en urbanisme – délégation de pouvoir.
Autorisation de dépense – pompe no 1 du poste de pompage no 8 (Perrot Nord).

3.2

4.5

4.7

Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation et le lotissement des lots 5 176 517,
5 176 516 et 5 178 065.
Autorisation de dépense - agrandissement du vestiaire des employés aux Ateliers
municipaux.
Modification de l’embranchement de la rue Huot et de l’avenue Forest.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2

Octroi de subvention – soutien aux inscriptions – Club Gymini 2012-2013.
Autorisation de dépense – acquisition Activitek PTI – option paiement en ligne.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2

Programme Emploi d’Été Canada – demande d’aide financière.
Ressources humaines : lettres d’entente 2013-03, 2013-04, 2013-05 et 2013-06 –
autorisation de signature avec le syndicat.
Acquisition du lot 5 271 604 – domaine de l’Aristocrate – autorisation de signature.
Entente relative à des travaux municipaux pour le prolongement de la 49e avenue avec la
Société 102316 Canada inc. – autorisation de signature.
Entente relative à des travaux municipaux pour le prolongement de la rue Jordi-Bonet avec
Financement et Investissements des Îles, Société en commandite – autorisation de
signature.

4.6

6.3
6.4
6.5

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DES DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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