VILLE DE SAINT-LAMBERT
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 18 NOVEMBRE 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 des membres du conseil

1.4

Période de questions

1.5

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2013

1.6

Suivi des dossiers de la séance précédente

2.

AGGLOMÉRATION

2.1

Recommandation au conseil d’agglomération concernant la désignation des représentants de la
ville à titre de membres des commissions de l’agglomération de Longueuil

2.2

Sujets qui seront traités à la séance ordinaire du conseil d’agglomération du 21 novembre 2013
2.2.1
2.2.2

Orientations du conseil
Autorisation au maire

2.3

Nomination au comité exécutif de la Ville de Longueuil agissant dans l’exercice des compétences
d’agglomération

3.

RÈGLEMENTS

3.1

Avis de motion de présentation d’un règlement concernant la tarification pour les activités, biens
et services de la Ville de Saint-Lambert (2012-102)

3.2

Avis de motion de présentation d’un règlement relatif à l’imposition et au prélèvement des taxes
foncières et compensations pour l’exercice 2014

3.3

Dépôt du certificat du greffier sur les résultats de la procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter sur l’approbation du Règlement décrétant la reconstruction de l’avenue d’Anjou et
décrétant un emprunt à cette fin au montant de 2 407 128 $ (2013-108)

3.4

Avis de motion de présentation d’un règlement décrétant l’acquittement des frais d’émission
d’emprunts obligataires et l’affectation de la somme de 326 100 $ des soldes disponibles des
règlements 2007-25, 2008-40, 2009-54 et 2009-57, 2010-70 et 2011-80 en vue de financer une
dépense de 326 100 $

4.

FINANCES

4.1

Dépôt de la liste des déboursés et des transactions bancaires

4.2

Nomination au comité des finances

4.3

Dépôt du rapport budgétaire et des états comparatifs

5.

RESSOURCES HUMAINES

5.1

Dépôt de la liste des embauches

6.

APPEL D’OFFRES ET CONTRATS
Sans objet

7.

ADMINISTRATION

7.1

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

7.2

Nomination du maire suppléant

7.3

Désignation au Réseau de transport de Longueuil (RTL)

7.4

Désignation au conseil d’administration de la Conférence des élus (CRÉ) de Longueuil

7.5

Nomination au comité de circulation

7.6

Nomination au comité d’environnement et au sous-comité de gestion de l’eau

7.7

Nomination au Comité de prévention du crime

7.8

Nomination au comité de la caisse de retraite

7.9

Nomination d’un représentant de la Ville à la Corporation de développement commercial de SaintLambert

7.10

Gratuité des horodateurs durant la période des Fêtes

7.11

Confirmation de l’attribution du contrat d’assurance de dommages pour 2013-2014

7.12

Conclusion d’une entente de location d’espaces de stationnement avec Communauto inc.

8.

URBANISME

8.1

Nomination des membres du comité de démolition

8.2

Nomination de membres au comité consultatif d’urbanisme

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 novembre 2013.

Le greffier de la Ville,

Mario Gerbeau

