ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 9 AVRIL 2019 À 19H30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mars 2019 et de la séance
extraordinaire du 25 mars 2019.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2

Liste des comptes payés du mois de mars 2019 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de mars 2019 – approbation.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1

Règlement no 437-50 modifiant plusieurs dispositions du règlement de zonage no 437 –
Adoption.
Avis de motion – Règlement no 437-51 modifiant le règlement de zonage no 437
notamment afin d’y ajouter des normes quant à l’abattage des arbres.
Projet de règlement no 437-51 modifiant le règlement de zonage no 437 notamment afin
d’y ajouter des normes quant à l’abattage des arbres.
Avis de motion – Règlement no 440-17 modifiant le règlement no 440 sur les permis et les
certificats notamment concernant l’abattage d’arbres, les piscines creusées pour les
bâtiments à structure contiguë et les constructions/usages agricoles.
Projet de règlement no 440-17 modifiant le règlement no 440 sur les permis et les
certificats notamment concernant l’abattage d’arbres, les piscines creusées pour les
bâtiments à structure contiguë et les constructions/usages agricoles.
Règlement no 510-6 modifiant le règlement sur les usages conditionnels no 510 afin
d’ajouter une zone au territoire assujetti aux dispositions de sa partie IV – Adoption.
Règlement 515-6 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturales (PIIA) no 515 – Adoption.
Avis de motion – Règlement no 519-2 modifiant le règlement no 519 relatif à la lutte contre
la propagation de l’agrile du frêne.
Dépôt du projet de règlement no 519-2 modifiant le règlement no 519 relatif à la lutte contre
la propagation de l’agrile du frêne.
Avis de motion – Règlement no 542 fixant les modalités de la prise en charge par la Ville
de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet d’une
résidence isolée.
Dépôt du projet de règlement no 542 fixant les modalités de la prise en charge par la Ville
de tout système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet d’une
résidence isolée.
Avis de motion – Règlement no 543 décrétant un programme de mise aux normes des
installations septiques.
Dépôt du projet de règlement no 543 décrétant un programme de mise aux normes des
installations septiques.

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11

3.12
3.13

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3
4.4

Demande de dérogation mineure no 2019-05, lot 5 259 623 (1016, boulevard Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2019-19, lot 6 284 270 (1435, boulevard Perrot).
Désignation de mandataire – Aménagement d’une descente à l’eau.
Émission de permis et certificats – Technicien en environnement.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2

5.8
5.9

Projet pilote – Abolition de frais de retard à la bibliothèque.
Contrat de services avec la Société de Développement des Entreprises Culturelles
(SODEC) – Parc historique de la Pointe-du-Moulin – Autorisation de signature.
Entente avec la Société de Développement du Parc historique de la Pointe-du-Moulin –
Autorisation de signature.
Octroi de subvention – Soutien à l’élite sportive – Championnat canadien de ringuette
2019.
Autorisation de dépense – Fête commune 2019.
Octroi de contrat – Spectacle fête commune 2019.
Autorisation de projets 2019 sous le plan triennal d’immobilisations 2019-2020-2021 –
Services communautaires.
Octroi de contrat – Achat de mobilier urbain.
Octroi de contrat – Structure de jeux.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Octroi de contrat – Appel d’offres sur invitation DR2019-01 – Voiles d’ombrage au Quai
Brideloup.
6.2
Protocole d’entente – Service de navettes fluviales – Autorisation de signature.
6.3
Protocole d’entente – Croisières Mercredis Apéro sur l’eau – Autorisation de signature.
6.4
Entente avec la CMM – Stations de mesures limnimétriques – Autorisation de signature.
6.5
Appel de la décision du comité de démolition – Demande d’autorisation de démolition no
2019-08.
6.6
Achat de billets – Souper-bénéfice des œuvres de l’Évêque de Valleyfield.
6.7
Achat de billets – Dîner conférence de l’AGAIP.
6.8
Autorisation de dépense – Souper du Conseil 2019.
6.9
Congrès COMAQ 2019 – Autorisation de participation.
6.10 Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec – Autorisation de participation.
6.11 Colloque Les Arts et la Ville – Autorisation de participation.
6.1

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CFP/sb

