Ville de Candiac

Services juridiques

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 22 JANVIER 2018, 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 extraordinaire du 18 décembre 2017

1.3.

Modification - Comité de suivi - Politique de la famille et des aînés

1.4.

Nomination - membres - Comité de toponymie

1.5.

Nomination - membres - Comité des fleurons

1.6.

Aide financière - Centre de femmes l'Éclaircie

1.7.

Autorisation - délégation - Régie intermunicipale de police Roussillon - demande
d'aide financière - remplacement du système téléphonique

1.8.

Appui - Réseau de transport métropolitain - nomination - nouveau représentant de
la Couronne Sud au conseil d'administration

2.

DIRECTION GÉNÉRALE

3.

SERVICE DES COMMUNICATIONS
3.1.

Engagement de la municipalité pour la sauvegarde des monarques - Ville amie des
monarques

-1-

Séance ordinaire du 22 janvier 2018

4.

SERVICE DES FINANCES
4.1.

Dépôt - rapport des déboursés - décembre 2017

4.2.

Dépôt - rapport des virements budgétaires - période du 23 novembre au
31 décembre 2017

4.3.

Adoption budget et quote-part 2018 - Régie intermunicipale de police Roussillon

4.4.

Autorisation - grille de pondération et d'évaluation - services professionnels

5.

SERVICES JURIDIQUES

6.

SERVICE DES LOISIRS

7.

6.1.

Autorisation à conclure un addenda à l'Entente - publicité - panneau indicateur du
parc Fernand-Seguin

6.2.

Autorisation de signature - bail conditionnel - Directeur général des élections du
Québec

6.3.

Signataire autorisé - protocole d'entente - prêt d'oeuvres d'art pour exposition dans
les édifices municipaux

6.4.

Création comité et nomination - membres - Comité consultatif de sécurité urbaine

6.5.

Autorisation de dépenses - projets d’immobilisations L18-030 et L18-052 financés par excédent de fonctionnement non affecté

6.6.

Aide financière - athlète

6.7.

Aide financière - Programme action jeunesse de Candiac

6.8.

Aide financière - tournoi de ringuette Brossard-Roussillon

6.9.

Aide financière - remboursement - Mouvement scout Candiac-La Prairie inscription saisons 2015-2016 et 2016-2017

6.10.

Reconnaissance d'organisme - Déphy-moi Signature inc.

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
7.1.

Dépôt - liste des personnes engagées - période du 5 décembre 2017 au 22 janvier
2018
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7.2.

Nomination - chef aux opérations, division incendie, Service de sécurité incendie
Candiac/Delson

7.3.

Embauche - employé cadre - greffier et directeur, Services juridiques

7.4.

Autorisation de signature - fin d’emploi de nature administrative

7.5.

Désignation - Comité d'évaluation des emplois cols blancs

8.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CANDIAC/DELSON

9.

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION GÉNIE

10.

9.1.

Autorisation de dépenses - projet d'immobilisations L16-031 - financé par
excédent de fonctionnement non affecté

9.2.

Subvention - aide à l'amélioration du réseau routier municipal - réfection de
surfaces pour les avenues Joffre, Jolliet, Joubert et la rue Juno

9.3.

Demande d'aide financière - Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase IV - ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur construction d'un terrain de soccer synthétique dans le secteur de la gare

9.4.

Demande d'aide financière - Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - phase IV - ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur construction d'une patinoire réfrigérée et couverte au parc Haendel

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT - DIVISION URBANISME
10.1.

Approbation - demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif d’urbanisme 14 novembre 2017

10.2.

Approbation - demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif d’urbanisme 12 décembre 2017

10.3.

Approbation - demandes de P.I.I.A. - Comité consultatif d’urbanisme - 9 janvier
2018

10.4.

Demande de dérogation mineure - 47, avenue de Barcelone

10.5.

Demande de dérogations mineures - 40, rue d'Ambre

10.6.

Demande de dérogations mineures - 50, rue d'Ambre
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11.

12.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
11.1.

Renouvellement de contrat - service de contrôle biologique des insectes piqueurs année 2018

11.2.

Renouvellement de contrat - service d'entretien ménager pour les édifices
municipaux - appel d’offres 1561-TP - année 2018

11.3.

Renouvellement de contrat - travaux d'entretien du réseau d'éclairage public et
feux de circulation - appel d’offres 1604-TP - année 2018

11.4.

Renouvellement de contrat - travaux spécialisés en électricité de bâtiments - appel
d’offres 1608-TP - année 2018

11.5.

Renouvellement de contrat - service d'entretien ménager - Complexe Roméo-V.Patenaude - appel d’offres 1641-TP - années 2018-2019

11.6.

Octroi de contrat - travaux de fauchage - appel d’offres 1800-TP

11.7.

Octroi de contrat - travaux de nettoyage et de tonte de gazon - appel d’offres
1801-TP

AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS
12.1.

Avis de motion - Règlement 1394 édictant les modalités de publication des avis
publics

12.2.

Présentation du Projet - Règlement 1394 édictant les modalités de publication des
avis publics

12.3.

Avis de motion et présentation - Règlement 1397 concernant le Code d'éthique et
de déontologie des élus de la Ville de Candiac

12.4.

Avis de motion - Règlement 1398 édictant l'acquisition du lot 2 094 094 du
cadastre du Québec circonscription foncière de Laprairie et autorisant un emprunt
pour en défrayer le coût

12.5.

Présentation du Projet - Règlement 1398 édictant l'acquisition du lot 2 094 094 du
cadastre du Québec circonscription foncière de Laprairie et autorisant un emprunt
pour en défrayer le coût

12.6.

Avis de motion - Règlement 1399 édictant le réaménagement du boulevard
Montcalm Nord et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

12.7.

Présentation du Projet - Règlement 1399 édictant le réaménagement du boulevard
Montcalm Nord et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût
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12.8.

Avis de motion - Règlement 1400 édictant l'urbanisation du boulevard Jean-Leman
Phase I et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

12.9.

Présentation du Projet - Règlement 1400 édictant l'urbanisation du boulevard JeanLeman Phase I et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût

12.10. Adoption du premier projet de résolution - PPCMOI 111 239 relatif à la
construction de six (6) bâtiments industriels en projet intégré sur le lot 3 537 447
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
12.11. Adoption du premier projet de résolution - PPCMOI 111 240 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
12.12. Assemblée publique de consultation et adoption du second projet - Règlement
5000-034 modifiant le Règlement 5000 de zonage afin d'assujettir les zones C-138
et C-139 à des dispositions particulières et de modifier les grilles des usages et
normes des zones C-138 et C-139
12.13. Assemblée publique de consultation et adoption - Règlement 4999-010 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 et d'ajuster la délimitation de
certaines des limites de la figure 13: Hauteur du cadre bâti du programme
particulier d'urbanisme intitulé requalification de la portion sud du parc industriel
Montcalm

13.

DIVERS

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Johanne Corbeil
Greffière par intérim
Services juridiques
Le 18 janvier 2018
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