Ville de Candiac

Services juridiques

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 19 AVRIL 2021, À 19 H
ORDRE DU JOUR
1.

2.

3.

CONSEIL MUNICIPAL
1.1.

Adoption de l'ordre du jour

1.2.

Adoption - procès-verbal du 15 mars 2021

1.3.

Nomination - maire suppléant - période du 1er mai au 22 novembre 2021

1.4.

Demande au gouvernement du Québec - statut d'Exo à titre d'organisme admissible
à l'aide financière pour l'achat d'autobus électriques

1.5.

Déclaration d’engagement : Unis pour le climat

1.6.

Proclamation Jour de la Terre - 22 avril

1.7.

Inscription aux Assises annuelles 2021 de l'Union des municipalités du Québec

1.8.

Inscription au colloque Espace Muni

DIRECTION GÉNÉRALE
2.1.

Autorisation de signature - entente relative au Fonds des municipalités pour
la biodiversité

2.2.

Autorisation de dépenses - camion lourd électrique (PTI) - fonds de roulement

SERVICE DES COMMUNICATIONS
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4.

SERVICE DES FINANCES
4.1.

Dépôt - rapport des déboursés - mars 2021

4.2.

Dépôt - rapport des virements budgétaires - période du 31 décembre 2020 au
31 mars 2021

4.3.

Dépôt - Rapport d'activités d'élections du trésorier 2020

4.4.

Affectation de surplus cumulé environnement - bacs de récupération des
matières organiques

4.5.

Octroi de contrat - remplacement des commutateurs de réseau - appel d'offres
2118-FI

4.6.

Grille d'évaluation et de pondération - services professionnels - appel d'offres pour
l'acquisition d'un logiciel paie/RH

5.

SERVICES JURIDIQUES

6.

SERVICE DES LOISIRS

7.

6.1.

Autorisation de signature - entente - marché public de Candiac 2021

6.2.

Adoption - Plan d’action 2021 à l’égard des personnes handicapées

6.3.

Demande d'aide financière - appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2021-2022

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
7.1.

Dépôt - liste des personnes engagées - période du 16 mars au 19 avril 2021

7.2.

Autorisation de signatures - lettre d’entente BU-2021-02

7.3.

Autorisation de signatures - lettre d’entente SPQ-2021-03

7.4.

Autorisation de signatures - contrat de travail amendé - directeur général

7.5.

Nomination - directrice générale adjointe, Direction générale

7.6.

Nomination - opératrice réseau - usine de filtration, division Alimentation en eau

7.7.

Embauche - directeur, Service des ressources humaines

7.8.

Embauche - chef de section, Foresterie urbaine, Service des travaux publics
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7.9.

Embauche - urbaniste,
aux entreprises

division

Urbanisme,

services

aux

7.10.

Embauche - homme à tout faire, classe 3, Service des travaux publics

7.11.

Révision - grille salariale des étudiants et auxiliaires 2021

citoyens

8.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON

9.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION INFRASTRUCTURES

10.

11.

et

9.1.

Octroi de contrat - nettoyage et inspection des conduites d'égouts pluviale et
sanitaire (d'Auteuil, Montcalm Sud et Saint-François-Xavier) - appel d'offres
2104-ST

9.2.

Octroi de contrat - reconstruction des infrastructures de l'avenue Gérard - appel
d’offres 2105-ST

9.3.

Octroi des contrats de surveillance et de réalisation des travaux - réfection des
infrastructures (Bayard et de Bretagne)

9.4.

Octroi de contrat - services professionnels - relevés d'arpentage - appel
d’offres 2110-ST

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION URBANISME
10.1.

Approbation - demandes de P.I.I.A. - 23 mars 2021

10.2.

Demandes de dérogations mineures

10.3.

Participation - Fonds Écoleader pour un projet de mobilité durable - parc
industriel Montcalm

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
11.1.

Autorisation de signatures - entente de partenariat pour le déploiement de bornes
de recharge électriques

11.2.

Octroi de contrat - réparation et construction de bordures, dalles et trottoirs - appel
d’offres 2109-TP

11.3.

Octroi de contrat - bacs et conteneurs pour matières recyclables et déchets
domestiques - appel d’offres 2111-TP

11.4.

Octroi de contrat - marquage de la chaussée - appel d’offres 2112-TP
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12.

11.5.

Octroi de contrat - réfection du stationnement au parc André-J.-Côté - appel
d’offres 2113-TP

11.6.

Octroi de contrat - fourniture de conteneurs, transport et disposition des matières
résiduelles de l'écocentre - appel d’offres 2116-TP

11.7.

Octroi de contrat - nettoyage de puisards - appel d’offres 2122-TP

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS
12.1.

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 1007-002 (formulaire pour
systèmes d'alarme)

12.2.

Avis de motion et dépôt des projets de Règlements 5000-047 (zonage), 5001-014
(administration des règlements d'urbanisme), 5003-006 (construction) et 5005-014
(permis et certificats)

12.3.

Adoption - Règlement d'emprunt 1430-001 - acquisition de terrain pour la
caserne incendie

12.4.

Adoption - Règlement 1469 édictant les tarifs municipaux

12.5.

Règlement d'emprunt 1462 (passage à niveau Ibéria) - dépôt du certificat du
résultat du registre

12.6.

Adoptions - Règlements d'emprunt 1465 et 1467

13.

DIVERS

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Pascale Synnott, avocate
Greffière et directrice
Services juridiques
Le 16 avril 2021
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