ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 10 AVRIL 2018 À 19H30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2018.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2

Liste des comptes payés du mois de mars 2018 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de mars 2018 – approbation.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1

Règlement no 250-6 modifiant le règlement no 250 constituant un comité consultatif
d’urbanisme – adoption.
Règlement no 523-1 modifiant le règlement no 523 décrétant une dépense et un emprunt
pour des travaux relatifs aux secteurs de la rue Simone-de Beauvoir et de la 150e Avenue
– adoption.
Règlement no 535 concernant les modalités de publication des avis publics – adoption.
Règlement no 536 décrétant une dépense de 1 263 900 $ et un emprunt de 780 000 $ pour
la réalisation de travaux de réfection du boulevard Caza – adoption.
Avis de motion – règlement no 460-2 modifiant le règlement no 460 décrétant une dépense
et un emprunt pour les travaux de construction d’un collecteur pluvial et d’un bassin de
rétention aux fins de gérer les eaux pluviales qui se déversent dans la Baie Madore.
Présentation du projet de règlement no 460-2 modifiant le règlement no 460 décrétant une
dépense et un emprunt pour les travaux de construction d’un collecteur pluvial et d’un
bassin de rétention aux fins de gérer les eaux pluviales qui se déversent dans la Baie
Madore.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

GESTION DU TERRITOIRE

Demande d’approbation au PIIA no 2018-06, lot 2 067 798 (33, rue de l’Église).
Demande d’approbation au PIIA no 2018-07, lot 2 070 369 (1605, boulevard Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2018-08, lot 2 067 826 (2254, boulevard Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2018-10, lot 2 068 118 (24, 159e Avenue).
Demande d’approbation au PIIA no 2018-11, lots 5 771 023, 5 771 024, 5 771 025 (projet
Plateau Notre-Dame).
4.6
Demande de dérogation mineure no 2018-09, lot 2 066 863 (1761, boulevard Perrot)
4.7
Octroi de contrat – stabilisation des ponceaux – secteur Anse au Sable – phase 2.
4.8
Amendement de la résolution no 2018-02-48 – installation de bornes de recharge pour
véhicules électriques.
4.9
Octroi de contrat – services d’entretien du lac et du cours d’eau du Parc des Éperviers.
4.10 Octroi de contrat – étude de caractérisation et essais – réfection du boulevard Caza.
4.11 Services professionnels pour la revégétalisation – projet de stabilisation des talus rue
Simone-de Beauvoir et 150e Avenue.

4.12 Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires – services professionnels – travaux
de stabilisation de talus dans les secteurs de la rue Simone-de Beauvoir et de la 150e
Avenue.
4.13 Octroi de contrat – expertise géotechnique pour sentier pavé.
4.14 Désignation de mandataire – stabilisation des berges de 4 haltes riveraines.
4.15 Octroi de contrat – services professionnels reliés à l’aménagement d’une descente à l’eau.
5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2

5.7

Octroi de contrat – mise à jour du mobilier extérieur et des structures de jeux phase 2.
Demande d’aide financière au ministère de la Culture et des Communications pour l’achat
de livres pour la bibliothèque Marie-Uguay et projet de développement des collections –
désignation de mandataire.
Projet Tellement comestible – autorisation de dépense.
Faciliter l’accès à l’eau potable gratuite dans les lieux publics.
Interdiction de vente de boissons énergisantes dans les lieux publics du territoire.
Octroi de subvention pour soutien à l’élite sportive – Annie-Pier Séguin – championnat de
ringuette 2018.
Autorisation de dépense – Notre-Dame en Fête 2018.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Embauche de personnel – assistant-contremaître
Lettres d’entente no 2018-02, 2018-03, 2018-04 avec le syndicat (CSN) – autorisation de
signature.
Congrès COMAQ 2018 – autorisation de participation
Achat de billets – souper annuel de l’AGAIP 2018.
Octroi de subvention 2018 – Carrefour de l’Espoir.
Hommage – motion de remerciements à Ghislaine Duhaime.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

5.3
5.4
5.5
5.6

CFP/sb

