ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE SAINT-PHILIPPE
du 11 décembre 2018, 19 h

1.

ORDRE DU JOUR
1.1

2.

Approbation de l'ordre du jour

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE ET AFFAIRES JURIDIQUES
2.1

Approbation des procès-verbaux des dernières séances

2.2

Adoption du calendrier des séances du conseil pour l'année 2019

2.3

Demande de commandite - Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la
Montérégie (UPA) - Gala des Agristars - 8 avril 2019

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

Approbation d'une politique des communications

2.6

Mandat à l’Union des municipalités du Québec - Regroupement d'achat en commun
d'assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de bmx et
aménagements semblables - années 2019-2024

2.7

Désignation d'un répondant en matière d'accommodements pour un motif religieux

2.8

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

2.9

Dépôt du registre des déclarations en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la
déontologie en matière municipale

2.10 Avis de motion et présentation du projet - Règlement numéro 418 sur le traitement des élus
municipaux, remplaçant le règlement numéro 336

3.

4.

RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DE TRAVAIL
3.1

Politique de conditions de travail des cadres - Adoption de l'échelle salariale 2019

3.2

Démission d'un pompier - Éric Deneault - Service de sécurité incendie

3.3

Démission d'un employé-cadre - François Rioux - Chef d'équipe - division Génie, Services
techniques

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

Financement d'acquisition des équipements informatiques par le fonds de roulement

4.4

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un
emprunt par billets au montant de 1 963 200 $ qui sera réalisé le 18 décembre 2018

4.5

Autorisation de transferts budgétaires

4.6

Excédent de revenus de taxation en tant que revenu reporté

4.7

Vente pour défaut de paiement des taxes

4.8

Adoption - Règlement numéro 2004 établissant les tarifs pour divers biens et services
rendus par la Ville pour l'exercice financier 2019

4.9

Approbation du budget 2019 - Régie intermunicipale de police Roussillon

4.10 Soumission pour l'émission de billets au montant de 1 963 200 $ au 18 décembre 2018 Règlements numéros 371, 369 et 370

5.

6.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
5.1

Reconnaissance d'un Organisme - Club Optimiste de Saint-Philippe - Politique de
reconnaissance et de soutien aux organismes

5.2

Autorisation de signature - bail pour la location de locaux pour le service d'entraide

5.3

Adoption - Règlement numéro 428 établissant les règles de régie interne de la bibliothèque
municipale Le Vaisseau d'Or et abrogeant le règlement 396 et ses amendements

GÉNIE ET TRAVAUX PUBLICS
6.1

Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration

6.2

Adoption du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable

6.3

Autorisation signature - Certificats d'immatriculation - Société d'assurance automobile du
Québec - Chef de division - Travaux publics

7.

SÉCURITÉ INCENDIE

8.

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
8.1

Modification de la résolution 18-11-250 - Approbation - Recommandations - Comité
consultatif d'urbanisme (CCU) - Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

8.2

Dérogation mineure DM-2018-072 – route Édouard-VII (emplacement de l’ancien terrain de
pratique de golf situé au 1820, route Édouard-VII) - lots projetés 6 276 429, 6 276 433, 6
276 434, 6 276 443 et 6 276 447 du cadastre du Québec

8.3

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

