AVIS EST DONNÉ QU’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA VILLE DE HAMPSTEAD AURA LIEU LE LUNDI 9 AVRIL 2018 À
20 H 00 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE, 30, RUE LYNCROFT À
HAMPSTEAD.

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance.

2.

Première période de questions du public.

3.

Adoption de l’ordre du jour.

4.

Rapport mensuel des départements.

5.

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil municipal du
5 mars 2018 et de la séance extraordinaire du conseil municipal du 19 mars 2018.

6.

CONSEIL

6.1

Résolution autorisant la Ville de Hampstead à signer les documents nécessaires à
une quittance partielle et par la suite à une quittance totale sur l’immeuble connu
comme Le Cour Langhorne inc. et désigné comme étant le lot 2 088 440 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

6.2

Inscription d’un délégué au congrès « Waste Expo 2018 » à Las Vegas, Nevada.

7.

GREFFE

7.1

Adoption du Règlement n° 761-5 modifiant le Règlement n° 761 concernant les
chiens.

7.2

Adoption du Règlement n° 775-2 modifiant le Règlement n° 775 régulant le
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale.

7.3

Adoption du Règlement n° 775-3 modifiant le Règlement n° 775-2 régulant le
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale.

7.4

Adoption du Règlement n° 1001-3 modifiant le Règlement n° 1001-2 concernant
le zonage.

7.5

Adoption du Règlement n° 1010-4 modifiant le Règlement n° 1010 sur les tarifs.

7.6

Avis de motion du projet de Règlement n° 744-4 modifiant le Règlement n° 744-3
concernant le traitement des membres du conseil municipal.

7.7

Adoption du projet de Règlement n° 744-4 modifiant le Règlement n° n° 744-3
concernant le traitement des membres du conseil municipal.

8.

URBANISME

8.1

Dépôt du procès-verbal du CCU du 12 mars 2018.

8.2

Demande d’autorisation pour des dérogations mineures au Règlement de zonage
no 1001-2, pour permettre les marges de recul latérale et avant pour une maison
unifamiliale détachée située au 27 chemin Northcote, no. lot 2 089 618,
Zone RA-1, (Règlement de zonage no. 1001-2) et (Règlement concernant les
dérogations mineurs no. 1013).
a) Intervention des personnes intéressées.
b) Décision du Conseil.

8.3

Demande d’autorisation pour l’agrandissement d’une maison unifamiliale
détachée située au 27 chemin Northcote, no. lot 2 089 618, Zone RA-1,
(Règlement de zonage no. 1001-2) et (Règlement PIIA n° 775).

8.4

Demande d’autorisation pour les modifications d’une façade pour une
maison
unifamiliale détachée au 75, chemin Hampstead, lot n° 2 090 384,
Zone RA-2, (Règlement de zonage n° 1001-2) et (Règlement PIIA n° 775).

8.5

Demande d’autorisation pour les modifications d’une façade pour une maison
unifamiliale détachée au 276, croissant Harrow, lot n° 2 090 125, Zone
RB-4, (Règlement de zonage n° 1001-2) et (Règlement PIIA n° 775).

9.

FINANCE

9.1

Approbation de la liste des déboursés du mois de mars 2018 pour un montant
de 6 634 384.17$.

9.2

Transfert de fonds du surplus affecté sous la résolution 2017-289 pour acquitter
des dépenses encourues dans la période fiscale 2017.

10.

ACHATS

10.1

Rejet d’un contrat – location 24 mois d’un Lexus RX450H 2018.

10.2

Rejet des soumissions pour la réfection de la surface des jeux d’eau dans le
parc des Conseillers.

11.

RESSOURCES HUMAINES

11.1

Approbation de la liste d'embauche des employés cols blancs étudiants pour le
département des services communautaires et des loisirs.

11.2

Approbation de la liste d'embauche des employés cols bleus étudiants pour le
département des services communautaires et des loisirs.

11.3

Approbation de l’embauche de madame Verônica Esparza à titre "d'agent de
bureau - service des travaux publics".

11.4

Approbation d’embauche de madame Ann Marie Griffith à titre de "préposée au
secrétariat - services communautaires et loisirs"

12.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

Nil
13.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Nil
14.

AUTRES SUJETS

14.1

Affaires nouvelles.

14.2

Deuxième période de questions du public.

14.3

Levée de la séance.

Donné à Hampstead, ce 6 avril 2018.

(s) Pierre Tapp
Me Pierre Tapp, greffier

