ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 11 AVRIL 2017 À 19 H 30

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 30

1.1
1.2

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2017.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3
2.4

Liste des comptes payés du mois de mars 2017 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de mars 2017 – approbation.
Dépôt du rapport d’activités de la trésorière en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités pour l’exercice financier 2016.
Autorisation de dépense – remboursement suite à un changement de bassin de taxation.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1
3.2

Second projet de règlement no 437-44, modifiant le règlement de zonage no 437.
Règlement no 437-40, modifiant le règlement de zonage no 437 afin d’autoriser la garde de
poules comme usage additionnel à la classe d’usage habitation unifamiliale (h1) –
adoption.
Avis de motion - Règlement no 529, déterminant le rayon de protection entre les sources
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le
territoire de la Ville.

3.3

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Demande d’approbation au PIIA no 2017-11 lot 5 759 959 (2989, boulevard Perrot).
Octroi de contrat – Services d’entretien du Lac et du cours d’eau du parc des Éperviers.
Octroi de contrat – Services agronomiques pour vidange des étangs 2 et 6.
Appel d’offres GT2017-04 – Services professionnels pour la préparation d’un plan de
gestion des débordements de la Ville – octroi de contrat.
Appel d’offres GT2017-05 – travaux de pavage 2017 – octroi de contrat.
Engagement – demande d’aide financière en vertu du programme Primeau.
Octroi de contrat – inventaire des habitats de reproduction de la rainette faux-grillon.
Engagement de la Ville – Halte Trenet (Pointe du Domaine) – construction d’un gazebo.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2

Octroi de subvention – Les Skieurs de l’île.
Autorisation de dépense – Souper du Conseil 2017.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3
6.4

Congrès de la COMAQ 2017 – autorisation de participation.
Lettre d’entente no 2017-08 avec le Syndicat (CSN) – autorisation de signature.
Politique de subventions – « Initiatives tellement environnementales » - adoption.
Entente relative aux travaux municipaux – projet domiciliaire de la rue Marie-MartheDaoust Phase III – autorisation de signature.
Entente relative aux travaux municipaux – projet domiciliaire Millénium II, Phase II –
autorisation de signature.
Dénonciation des nouveaux critères de performance pour la redistribution 2017 à la suite
de la modification au programme de redistribution des redevances à l’élimination –
demande d’appui.
Demande au MTMDET, concernant l’ouverture de la rue Pierre-Ricard sur le boulevard
Don-Quichotte.
Positionnement auprès de la CMM, concernant la carte préliminaire des complexes de
milieux humides d’intérêt métropolitain.

6.5
6.6
6.7
6.8

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

/vc

