SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2019
ORDRE DU JOUR
1-

Lecture et adoption de l'ordre du jour :

2-

Adoption des procès-verbaux :
2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019;

2.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 juillet 2019;

3-

Avis de motion :

4-

Adoption de règlement :
4.1

5-

6-

7-

Règlement # 1085-19 visant à modifier le règlement général no 912-10
portant sur la sécurité publique et la protection des personnes et des
propriétés;

Dérogations mineures :
5.1

Dérogation mineure : 10 rue de la Chapelle;

5.2

Dérogation mineure : lot 32-P rang Saint-Joseph;

Plans d'implantations et d'intégration architectural recommandés par le
CCU :
6.1

Demande de PIIA : 315, côte Bellevue (Rénovation);

6.2

Demande de PIIA : 1075, rue Richelieu (Rénovation);

Décisions du conseil :
7.1

Résolution d'embauche - Moniteur service de garde pour le service des
Loisirs et de la Culture;

7.2

Résolution - Annulation de la facture dossier # 12 559;

7.3

Résolution - Nomination des maires suppléants;

7.4

Résolution - Autorisation de signature pour la présentation d'une
demande d'aide financière -Programme d'aide à la voirie locale - volet
Projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPACE);

8-

9-

Adjudications de contrats :
8.1

Adjudication de contrat : Travaux de démolition de l'immeuble situé au
40 chemin du Havre (# 5220-01-06-2019-I);

8.2

Adjudication de contrat : Acceptation de l’offre de services de Featuring
- Agence de gestion de marque et de communication marketing - Projet
Havre;

Recommandation de paiements :
9.1

Honoraires professionnels divers – Projet Le Havre :

5 732.42 $ ;

10 -

Chèques à ratifier pour le mois de juin 2019 :

174 008.84 $ :

11 -

Comptes à payer pour le mois de juin 2019 :

692 354.54 $ :

12 -

Salaire du mois de juin 2019 :

428 360.08 $ :

13 -

Divers :
13.1

Transferts budgétaires;

14 -

Correspondance :

15 -

Période de questions :

16 -

Levée de la séance :

