ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
du 8 mai 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 des procès-verbaux des dernières séances

2.2

Demande de commandite - 22e édition du Gala "Hommage aux agricultrices" - Les
Agricultrices de la Montégérie-Ouest - 6 octobre 2018

2.3

Acquisition d'une servitude contre une partie du lot 2 712 860 du cadastre du Québec et
vente du lot 2 712 864 du cadastre du Québec - route Édouard-VII

2.4

Autorisation d’occuper, d’aménager et d’utiliser une partie du lot 4 714 454 du cadastre du
Québec intervenue entre la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et la Ville de
Saint-Philippe – prolongation du délai

2.5

Recours pour une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

2.6

Demande de soutien financier - Complexe Le Partage - 2e édition du Souper
gastronomique

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
3.1

Embauche de personnel surnuméraire - Technicien en documentation

3.2

Approbation- échelle salariale du personnel du camp de jour - Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire - Saisons 2018 à 2021

3.3

Embauche de personnel étudiant - Camp de jour - Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire - Saison estivale 2018

3.4

Embauche de personnel étudiant - Services techniques - division des travaux publics Saison estivale 2018

3.5

Mesures disciplinaires - employé #230-003

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

Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 2003-1 modifiant le
règlement numéro 2003 décrétant les taxes et compensations pour l'exercice 2018 afin

d'augmenter à 3% le taux des droits de mutations immobilières pour toute tranche de la
base d'imposition excédant 500 000 $

5.

6.

4.4

Dépôt des états semestriels en vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes

4.5

Dépôt - Certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement - Règlement
d'emprunt numéro 426

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
5.1

Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes
– Club de l'Âge d'or

5.2

Demande de soutien financier - Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes
– Habitation La Gaillarde

5.3

Reconnaissance d'un Organisme - Société d'horticulture et d'écologie de Delson - Politique
de reconnaissance et de soutien aux organismes

5.4

Modification de la résolution numéro 17-04-097 - Autorisation signature – Dépôt d’une
demande au programme « Appel de projets en développement des collections pour les
bibliothèques publiques autonomes » - Ministère de la Culture et des Communications du
Québec – Bibliothèque Le Vaisseau d’Or

5.5

Mise en candidature - Prix du mérite municipal

GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS
6.1

Rejet de soumission - Fourniture de deux camionnettes 1500, 4 roues motrices, à cabine
d'équipe multiplace (crédit-bail) - GTP-2018-01

6.2

Octroi de contrat - Fourniture de deux camionnettes 1500, 4 roues motrices, à cabine
d'équipe multiplace

6.3

Octroi de contrat– Travaux de réaménagement de l’administration du complexe Élodie-P.Babin - Appel d'offres GTP-2018-02

6.4

Mandat à l'Union des municipalité du Québec pour l'achat de produits chimiques pour le
traitement des eaux usées (ALUN)

6.5

Mandat de cinq ans à l'Union des Municipalité du Québec pour l'achat de sel de déglaçage
des chaussée (chlorure de sodium)

6.6

Demande de certificat d'autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE) - Ajustement du système d'aération de la station de traitement des
eaux usées

7.

SÉCURITÉ INCENDIE

8.

PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1

Adoption - 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

