ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
du 13 mars 2018, 19 h

1.

ORDRE DU JOUR
1.1

2.

3.

4.

Approbation de l'ordre du jour

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
2.1

Approbation du procès-verbal de la dernière séance

2.2

Autorisation - Représentation du directeur général - Sommet International sur la Finance
de Haïti

2.3

Autorisation de signature - Regroupement d'achat en commun - assurance responsabilité
pour les pistes de rouli-roulant et les parcs de BMX

2.4

Modification de la résolution numéro 18-01-003 - Autorisation de dépenses - Participation
aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) - Année 2018

2.5

Adoption - Règlement numéro 325-4 modifiant le règlement numéro 325 concernant les
nuisances, la paix et le bon ordre

2.6

Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 425 sur les avis publics

2.7

Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires modifiée d'un membre du conseil

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
3.1

Démission d'un appariteur - Joey Dumont

3.2

Embauche d'un appariteur - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

3.3

Autorisation de signature - contrat de travail du chef de division - génie aux Services
techniques

3.4

Autorisation de signature - contrat de travail du chef de division - Service de planification et
d'aménagement du territoire

3.5

Fin de la période d'essai d'une secrétaire administrative

FINANCES ET TRÉSORERIE
4.1

Ratification de la liste des chèques émis pour le mois

4.2

Approbation des comptes à payer du mois

4.3

Autorisation à la direction des finances et de la trésorerie - Émission d'une carte de crédit

4.4

5.

Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 426 décrétant une dépense
et un emprunt de 405 000 $ pour l'exécution des travaux de réaménagement du parc
Anatole-Lussier et le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
5.1

Demande de subvention – Mouvement national des Québécoises et Québécois – Fête
nationale du Québec 2018

5.2

Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes
– Café Liberté 50 Saint-Philippe

6.

GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS

7.

SÉCURITÉ INCENDIE

8.

PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1

Approbation - Recommandations - Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

8.2

Adoption du second projet - Règlement numéro 401-29 modifiant le règlement de zonage
numéro 401

8.3

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin
d’augmenter à 65% la norme du rapport planchers/terrain maximal pour toutes les classes
d’usage dans la zone H-26

8.4

Adoption du 1er projet - Règlement numéro 401-30 modifiant le règlement de zonage
numéro 401 afin d’augmenter à 65% la norme du rapport planchers/terrain maximal pour
toutes les classes d’usage dans la zone H-26

9.1. Varia

9.2. Informations de madame la mairesse

9.3. Questions des gens de la salle

9.4. Levée de la séance
9.4.1 Levée de la séance

