ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
du 12 juin 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

Contrat d'assurances collectives - Achat regroupé - Solution UMQ - Regroupement EstrieMontérégie

2.3

Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 325-05 modifiant le
règlement numéro 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d’interdire la
distribution de certains sacs de plastique dans les établissements exerçant une activité
commerciale

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
3.1

Autorisation de signature - lettre d'entente numéro 2018-08 - Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 4345

3.2

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

3.3

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

3.4

Embauche de personnel étudiant - Service du greffe et des affaires juridiques- Saison
estivale 2018

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

Provisions pour mauvaises créances pour l'année financière 2017

4.4

Adoption du Règlement numéro 2003-01 modifiant le règlement numéro 2003 décrétant les
taxes et compensations pour l'exercice financier 2018 afin d'augmenter à 3% le taux des
droits de mutation immobilières pour toute tranche de la base d'imposition excédant 500
000 $

4.5

Dépôt - Rapport financier de la directrice des finances et de la trésorerie et rapport du
vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017

4.6

Rapport de la mairesse concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur externe
pour l'année 2017

5.

6.

7.

8.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
5.1

Demande de soutien financier – Politique de reconnaissance et de soutien aux
organismes - Club de patinage artistique Roussillon - Année 2018

5.2

Demande de soutien financier - Carrefour Jeunesse Emploi - Coop d'initiation à
l'entrepreneuriat collectif J.’A.I.D.E

GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS
6.1

Achat d'équipement de sécurité - Services techniques

6.2

Aménagements divers au parc Gérard-Laframboise - Affectation du fonds de parc

6.3

Demande de certificat d'autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement - Ajustement de l'aération à la station de traitement des eaux usées abrogation de la résolution numéro 18-05-127

6.4

Demande d'aide financière au ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification
des transports - Programme d'aide à la voirie locale - Volet - Redressement des
infrastructures routières locales - Scellement de fissures sur Sanguinet (RIRL-2017-645) Remplacement de ponceaux sur Édouard-VII (RIRL-2017-713)

SÉCURITÉ INCENDIE
7.1

Don d'équipement de combat incendie au Honduras

7.2

Vente de la roulotte de prévention

PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1

Dérogation mineure DM-2018-018 - 388-392, rue Deneault - largeur dérogatoire de deux
lots projetés (lots 6 242 827 et 6 242 828 du cadastre du Québec)

8.2

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

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

