VILLE DE SAINT-LAMBERT
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 18 FÉVRIER 2013 À 19 H 30
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE

1.1

Ouverture de la séance (quorum et moment de réflexion)

1.2

Adoption de l’ordre du jour

1.3

Mot du maire

1.4

Période de questions

1.5

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2013

1.6

Suivi des dossiers de la séance précédente

2.

AGGLOMÉRATION

2.1

Rapport du maire sur les sujets traités à la séance ordinaire du conseil d’agglomération du
24 janvier 2013

2.2

Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d’agglomération du 21 février 2013
2.2.1 Orientations du conseil
2.2.2 Autorisation au maire

2.3

Rapport des représentants de la Ville aux commissions et organismes de l’agglomération

2.4

Rapport du maire sur les sujets traités au Réseau de transport de Longueuil (RTL) et à la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

3.

RÈGLEMENTS

3.1

Règlement décrétant la reconstruction de la rue Riverside, de l’avenue Mercille au chemin
Tiffin, la réfection des stationnements du parc de la Voie maritime et de la piscine municipale,
la réfection de certains trottoirs, ainsi que le financement supplémentaire des travaux de
reconstruction de la rue Riverside, de l’avenue Mercille à l’avenue Hickson décrétés par le
règlement 2012-92, et décrétant un emprunt à cette fin au montant de 13 864 327 $
 Dépôt du certificat du greffier sur la procédure d’enregistrement

3.2

Règlement sur l’usage de l’eau potable
 Avis de motion

4.

FINANCES

4.1

Listes des déboursés et des transactions bancaires

4.2

Présentation sur l’évolution de la dette à long terme

5.

RESSOURCES HUMAINES

5.1

Liste des embauches
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5.2

Embauche d’un chef de division approvisionnements et projets spéciaux

5.3

Grille salariale 2013 des employés saisonniers

5.4

Assurance collective des employés cols blancs – Services professionnels de gestion

6.

APPEL D’OFFRES ET CONTRATS

6.1

Contrat 13DGT01 – Production du site Internet de la Ville

7.

ADMINISTRATION

7.1

Nomination d’un inspecteur pour l’application de la réglementation

7.2

Plan de développement durable – Remplacement de vieux appareils de chauffage au bois

7.3

Interdiction de la vente de boissons énergisantes dans les édifices municipaux

7.4

Comité de retraite du régime de retraite des fonctionnaires et des salariés de la Ville de SaintLambert – Nomination et autorisation de signatures

8.

URBANISME

8.1

Dépôt du procès-verbal du 18 décembre 2012 du comité consultatif d’urbanisme

8.2

Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
8.2.1

426, rue Saint-Thomas (district 3)

8.2.2

750, rue du Docteur-Chevrier (district 8)

8.2.3

415, avenue Birch (district 6)

8.2.4

31, avenue Lorne (district 5)

8.3

Délivrance des certificats d’autorisation pour les cafés-terrasses

9.

CLÔTURE

9.1.

Période de questions

9.2

Période de questions réservée aux représentants des médias

9.3

Période de commentaires des membres du conseil

9.4

Levée de la séance

Donné à Saint-Lambert, le 15 février 2013

Le greffier de la Ville,

Mario Gerbeau
11 juillet 2014

