Ville de Candiac

Services juridiques

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 28 AOÛT 2017, À 19 H
ORDRE DU JOUR

PÉRIODE DE RECUEILLEMENT
1.

CONSEIL MUNICIPAL
1.1.

Adoption de l'ordre du jour

1.2.

Adoption - procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2017

1.3.

Participation - tournoi de golf - Chambre de commerce et d'industrie Royal
Roussillon

1.4.

Aide financière - paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge

2.

DIRECTION GÉNÉRALE

3.

SERVICE DES COMMUNICATIONS

4.

SERVICE DES FINANCES
4.1.

Dépôt - rapport des déboursés - juillet 2017

4.2.

Dépôt - certificat d'adjudication de l'émission d'obligations - 19 juillet 2017 - vente
d'obligations par soumissions publiques

5.

SERVICES JURIDIQUES

6.

SERVICE DES LOISIRS
6.1.

Autorisation de signature - mandataire - collections des bibliothèques publiques
autonomes 2017-2018 - ministère de la Culture et des Communications du Québec

6.2.

Aide financière - athlètes
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6.3.

7.

Aide financière - Complexe Le Partage

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
7.1.

Dépôt - liste des personnes engagées - période du 4 juillet au 28 août 2017

7.2.

Autorisation de signature - lettre d’entente BA-2017-04 relative à une prime de
disponibilité, division Prévention, Service de sécurité incendie Candiac/Delson

7.3.

Autorisation de signature - lettre d’entente BA-2017-06 relative à la mise à jour de
la liste d'ancienneté

7.4.

Autorisation de signature - lettre d’entente BU-2017-08 relative à la modification
de dates d'ancienneté pour fins de calcul de vacances seulement

7.5.

Autorisation de signature - lettre d’entente BU-2017-09 relative à l'attribution du
poste d'homme à tout faire, classe 1, Service des travaux publics, et à l'affichage du
poste d'homme à tout faire - parcs et patinoires, Service des travaux publics

7.6.

Autorisation de signature - lettre d’entente BU-2017-10 relative à l'attribution du
poste d'homme à tout faire - parcs et patinoires, Service des travaux publics, et à
l'affichage du poste d'homme à tout faire, classe 3, Service des travaux publics

7.7.

Mutation - col bleu régulier - homme à tout faire, classe 1, Service des travaux
publics

7.8.

Mutation - col bleu saisonnier régulier - homme à tout faire - parcs et patinoires,
Service des travaux publics

7.9.

Désignation - Comité d'équité salariale

8.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON

9.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION GÉNIE

10.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION URBANISME
10.1.

Approbation - demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif d’urbanisme - 11 juillet
2017

10.2.

Approbation - demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif d’urbanisme - 15 août
2017

10.3.

Demande de dérogations mineures - 3, rue Laurier

10.4.

Demande de dérogations mineures - 82, avenue Augustin
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11.

12.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
11.1.

Renouvellement de contrat - travaux de déneigement des secteurs « D » et « T » années 2017-2018 - appel d’offres 1645-TP

11.2.

Renouvellement - location 124, rue Paul-Gauguin, Candiac

11.3.

Octroi de contrat - réfection du pavage sur le site de la patinoire Montcalm - appel
d’offres 1754-TP

11.4.

Octroi de contrat - travaux de peinture des compartiments d'entreposage au garage
municipal - appel d’offres 1755-TP

11.5.

Octroi de contrat - travaux d'aménagement des îlots de verdure - appel d’offres
1757-TP

11.6.

Autorisation - transactions auprès de la Société de l'assurance automobile du
Québec

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS
12.1.

Avis de motion - Règlement 1393 décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un
bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville

12.2.

Avis de motion - Règlement 4999-009 modifiant le Règlement 4999 relatif au plan
d'urbanisme afin d'augmenter le nombre d'étages pour le cadre bâti situé sur le
boulevard de l'Industrie au programme particulier d'urbanisme intitulé
« Requalification de la portion sud du parc industriel Montcalm »

12.3.

Adoption du projet - Règlement 4999-009 modifiant le Règlement 4999 relatif au
plan d'urbanisme afin d'augmenter le nombre d'étages pour le cadre bâti situé sur le
boulevard de l'Industrie au programme particulier d'urbanisme intitulé
« Requalification de la portion sud du parc industriel Montcalm »

12.4.

Avis de motion - Règlement 5000-033 modifiant le Règlement 5000 de zonage
afin d'agrandir les limites de la zone C-139 à même la zone C-138 et une partie de
la zone H-140, d'abroger la grille des usages et normes de la zone C-138, de
modifier les grilles des usages et des normes des zones C-139 et H-140

12.5.

Adoption du premier projet - Règlement 5000-033 modifiant le Règlement 5000
de zonage afin d'agrandir les limites de la zone C-139 à même la zone C-138 et
une partie de la zone H-140, d'abroger la grille des usages et normes de la zone
C-138, de modifier les grilles des usages et normes des zones C-139 et H-140
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12.6.

Adoption du premier projet de résolution - PPCMOI 111 238 relatif à
l'agrandissement du bâtiment commercial sur les lots 2 094 002 et 2 347 544 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Laprairie, en vertu du Règlement
5008 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble

12.7.

Adoption - Règlement 5000-032 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin de
corriger une disposition sur les règles d’interprétation des usages permis, d’abroger
le calcul de la marge de recul obligatoire, d’ajouter une disposition relative au
calcul du pourcentage des matériaux, de réduire le pourcentage d’ouverture
minimal exigé pour la façade principale et la façade arrière d’un bâtiment contigu
situé dans les zones H-153, H-432, H-435, H-436 et H-437, d’augmenter le niveau
maximum autorisé du plancher du rez-de-chaussée et du toit d’un stationnement
par rapport au niveau du centre de la rue dans la zone H-153, d’autoriser les
panneaux solaires sur les façades d’un bâtiment principal pour les usages
industriels, d’autoriser les systèmes de géothermie pour toutes les classes d’usages
et de modifier les grilles des usages et normes des zones H-153 et H-542

13.

DIVERS

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Johanne Corbeil
Greffière par intérim
Services juridiques
Le 24 août 2017
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