ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
du 10 juillet 2018, 19 h

1.

ORDRE DU JOUR
1.1

2.

3.

4.

5.

Approbation de l'ordre du jour

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
2.1

Approbation du procès-verbal de la dernière séance

2.2

Adoption - 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

2.3

Octroi de contrat - Services internet, télévision et téléphonie - Vidéotron Affaires

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
3.1

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

3.2

Embauche de personnel surnuméraire – Secrétaire administrative

3.3

Embauche de personnel surnuméraire - Technicien en documentation

3.4

Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de monsieur Alexander Raymond
à titre d'appariteur

3.5

Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de monsieur Djamal Bouhmidi à
titre de technicien en infrastructures municipales

3.6

Démission d'un cadre - Valérie Beauchamp - Chef de division - Planification et
aménagement du territoire

3.7

Autorisation signature - Lettre d'entente - Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 4345

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

Emprunt temporaire – Règlement d’emprunt numéro 426 décrétant une dépense et un
emprunt de 372 698 $ pour l'exécution des travaux de réaménagement du parc AnatoleLussier et le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

6.

GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS

7.

SÉCURITÉ INCENDIE

8.

7.1

Autorisation signature - Entente d'entraide mutuelle avec la Ville de Longueuil

7.2

Octroi de contrat - Fourniture d'un véhicule ARGO Avenger avec remorque - Service de
sécurité incendie

PLANIFICATION ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1

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

8.2

Nomination et renouvellement - comité consultatif d'urbanisme (CCU) - citoyens

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

