ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 11 MARS 2014 À 19H30

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 11 février 2014.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3

Liste des comptes payés du mois de février 2014 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de février 2014 – approbation.
Autorisation de dépenses – achat serveur de relève.

3.

RÈGLEMENTATION

3.1

3.3
3.4
3.5
3.6

Second projet de règlement 437-26 – modifiant diverses dispositions du règlement de
zonage 437, notamment les normes d’entreposage et de stationnement des équipements
de récréation en zone résidentielle.
Avis de motion – règlement modifiant le règlement no 445 sur les tarifs, afin d’actualiser les
tarifs en vigueur.
Avis de motion – règlement no 437-28 modifiant le règlement de zonage no 437.
Premier projet de règlement no 437-28 modifiant le règlement de zonage no 437.
Avis de motion – amendement au règlement sur les permis et certificats no 440.
Avis de motion – règlement no 509 – règlement sur les usages conditionnels.

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3

Octroi de contrat – balayage de la chaussée 2014.
Octroi de contrat – inspection et analyse des bornes d’incendie pour 2014.
Octroi de contrat – appels d’offres GT2014-04 – travaux d’aménagement des bassins de
rétention, éclairage et profilage au parc des Éperviers.
Demande d’autorisation au MDDEFP pour l’ouverture des rues Kay, D’Hont et Hébert –
désignation de mandataire.

3.2

4.4
5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2
5.3
5.4

Octroi de subvention aux partenaires de Plaisirs d’hiver édition 2014.
Autorisation de dépenses – modifications des Jeux d’eau.
Demande de subvention : MTQ – Programme Véloce II.
Demande d’aide financière au ministère de la Culture et des Communications pour l’achat
de livres pour la Bibliothèque Marie-Uguay – désignation de mandataire.
Demande d’autorisation au MTQ pour la réalisation de l’aménagement de la halte aux
abords de la rue Rivelaine et du boul. Don-Quichotte – désignation de mandataire.
Autorisation de dépenses – halte Rivelaine.

5.5
5.6

5.7
5.8
5.9
5.10

Autorisation de dépenses – plans et devis – chalet au parc des Hirondelles.
Renouvellement du contrat d’entretien des terrains sportifs.
Subvention – Marché des saveurs de l’île Perrot 2014.
Programme de soutien au développement de l’engagement bénévole en loisir et en sport.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Domaine de l’Aristocrate – autorisation de signature et de dépense.
Signature des lettres d’entente no 2014-04, 2014-05 et 2014-06 avec le syndicat (CSN).
Autorisation de dépenses – MRC : facture 2013-241.
Appui à l’UMQ – Fonds chantiers Canada.
Regroupement des municipalités de l’Ouest – participation.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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