Conseil municipal
Ordre du jour

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE
LE MARDI 23 AVRIL 2019 - 19 HEURES 30

ORDRE DU JOUR

OUVERTURE DE LA SÉANCE / MOMENT DE RECUEILLEMENT
1.

INFORMATIONS DE LA MAIRESSE / HOMMAGE ET LIVRE D'OR
2.

Informations de la mairesse

3.

Hommage à une citoyenne – médaillée d’argent aux jeux du Canada – signature du livre d’or

4.

Hommage à des citoyens – participation à la finale des jeux du Québec – signature du livre d’or

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
5.

CONSULTATION PUBLIQUE
6.

Dérogation mineure (DM-2019-9031) – 1560, rue Henry-R.-Gray – superficie – implantation du
bâtiment principal – audition des personnes intéressées – autorisation

7.

Usage conditionnel (UC-2019-9035) – 1000, rue Victor-Doré – aménagement d’une terrasse sur
toit – audition des personnes intéressées – autorisation

8.

Usage conditionnel (UC-2019-9034) – 125, rue de l’Industrie – aménagement d’une terrasse sur
toit – audition des personnes intéressées – autorisation

CONSEIL MUNICIPAL
9.

Procès–verbal des séances ordinaire du 25 mars et extraordinaire du 8 avril 2019 – approbation

10.

Maire suppléant – mai, juin, juillet 2019 – nomination

DIRECTION GÉNÉRALE
11.

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – rapport d'activités de l'an 2 (2018) –
adoption

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
12.

Régime de retraite à l'intention des employés de la Ville de Beloeil – politique de financement –
adoption

13.

Direction des affaires juridiques – archiviste – embauche

14.

Direction des finances – Service des technologies de l’information – technicien en informatique
– embauche

15.

Direction des loisirs, culture et vie communautaire – nouvelle grille salariale des employés
étudiants – approbation
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DIRECTION DE L’URBANISME
16.

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) – nominations

17.

Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) – comité consultatif
régional d’aménagement (CCRA) – nominations

18.

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA-2019-9025) – 866, rue Laurier –
modifications extérieures et agrandissement du bâtiment – approbation

19.

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA-2019-9030) – 2120, rue Saint-JeanBaptiste – affichage – approbation

20.

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA-2019-9033) – 125, rue de l’Industrie –
Faubourg Richelieu – construction d’un bâtiment de deux étages – approbation

21.

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA-2019-9036) – 1000, rue Victor-Doré –
revêtement extérieur – approbation

22.

Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) – gestion de l’abattage
d’arbres et de la plantation – position de la Ville

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
23.

Règlement 1653-10-2019 modifiant le Règlement 1653-00-2011 concernant la circulation et le
stationnement – adoption

24.

Règlement 1667-82-2019 modifiant le Règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier la
grille des spécifications de la zone C-909 – projet – adoption

25.

Règlement 1667-82-2019 modifiant le Règlement de zonage 1667-00-2011 afin de modifier la
grille des spécifications de la zone C-909 – avis de motion

26.

Règlement 1759-00-2019 décrétant une dépense de 1 905 000 $ et un emprunt de 1 280 000 $
pour l'acquisition du lot 6 219 549 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères
– certificat du greffier – dépôt

27.

Règlement 1760-00-2019 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Beloeil –
adoption

28.

Protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 2 du Fonds des
petites collectivités – Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec – approbation – autorisation de
signature

29.

Servitudes, droits de passage, accès et empiètement – lots 5 949 431, 5 949 432 et 6 023 404 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères – entente – addenda – approbation –
autorisation de signature

30.

Cour du Québec, Division des petites créances – contestation – ratification – représentation –
mandat

DIRECTION DES FINANCES
31.

Écritures d’amendement au budget et réallocations de fonds pour projets en cours –
approbation

32.

Émission d’obligations – 3 011 000 $ – 7 mai 2019 – adjudication

33.

Émission d’obligations – 3 011 000 $ – 7 mai 2019 – résolution de concordance et de courte
échéance

34.

Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes – 20 juin 2019 – autorisation

35.

Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) – entretien et réparation des véhicules –
autorisation de dépense

36.

Fourniture d'asphalte – projet 19VO50 – contrat – résiliation

37.

Fourniture d'asphalte – projet 19VO50A – octroi de contrat

38.

Réparation de fissures et peinture – piscine Réal-Vinet – projet 19L006 – octroi de contrat

39.

Fourniture et installation d'un chauffe-piscine solaire – piscine Réal-Vinet – projet 18G006 –
octroi de contrat
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40.

Entretien ménager – poste de police – projet 19BA11 – octroi de contrat

41.

Traitement des résidus de bois, construction, rénovation et démolition (CRD) et des
encombrants de l'écocentre – projet 19EN82A – rapport d'ouverture de soumissions – rejet des
soumissions

42.

Travaux de voirie sur diverses rues – projet 2019-01 A – rapport d'ouverture de soumissions et
octroi de contrat

43.

Processus d’appels d’offres publics et d’octroi de contrat de gré à gré avec un fournisseur
unique – procédure de gestion des plaintes – approbation

DIRECTION DU GÉNIE
44.

Travaux de prolongement de la rue Victor-Doré – directive de changement numéro 6 –
autorisation de paiement

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’ENVIRONNEMENT
DIRECTION DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
45.

Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) – entente de développement
culturel – bonification – approbation

46.

Fête Nationale 2019 – feu d’artifice – octroi de contrat

47.

Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) – programme de promotion
du français lors d'activités culturelles (PFAC) – demande d’aide financière – dépôt – autorisation

48.

Camp de jour et club aventure ados – location d'autobus – octroi de contrat

CORRESPONDANCE ET DOCUMENTS DÉPOSÉS
49.

Liste des documents déposés :
a) Liste des déboursés – période du 23 mars au 18 avril 2019
b) Direction de l’urbanisme – rapport des permis et certificats de construction – mars 2019
c) Procès-verbal de correction du 1er avril 2019

SUBVENTIONS ET APPUIS
50.

Activités de financement d'organismes à but non lucratif – participation et subvention

VARIA
51.

PÉRIODE DE QUESTIONS
52.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
53.

ALEXANDRE DOUCET-MCDONALD, avocat
Greffier
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