
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LE MARDI 13 NOVEMBRE 2012 

À 19H30 
 

 

 

ORDRE  DU  JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30 
 
1.1 Approbation de l’ordre du jour. 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2012. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’octobre 2012 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’octobre 2012 – approbation. 
2.3 Modification de la résolution no 2012-08-233. 
2.4 Régie de l’eau de L’Île-Perrot – approbation du budget pour l’exercice financier 2013. 
2.5 États comparatifs semestriels – dépôt. 
2.6 Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville et liste des contrats de plus de 

25 000 $ - dépôt. 
 

3. RÈGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – règlement sur l’imposition de taxes et de compensations pour l’exercice 

financier 2013. 
3.2 Avis de motion – règlement constituant une réserve financière pour l’aménagement du parc 

des éperviers. 
3.3. Avis de motion – règlement modifiant le règlement de zonage no 437. 
3.4 Premier projet de règlement no 437-25 – modifiant diverses dispositions du règlement de 

zonage no 437 notamment suite à l’adoption du règlement sur les PIIA. 
3.5 Règlement no 494 –  sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale – adoption. 
3.6 Règlement no 496 – code d’éthique et de déontologie des employés municipaux – 

adoption. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Appel d’offres GT2012-11 – travaux de pavage rue Trenet – octroi de contrat. 
4.2 Achat d’équipements pour la rénovation de la station de pompage no 2. 
4.3 Demande de participation au Programme « Changer d’air ! ». 
 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de subvention – soutien aux inscriptions – Gymini 2011-2012. 
5.2 Octroi de subvention – soutien à l’inscription – Club de patinage de vitesse des Trois-Lacs. 
5.3 Octroi de subvention – Club de plongeon Vaudreuil-Dorion – compétition 2013. 
5.4 Octroi de subvention aux partenaires de la journée de la Culture. 
5.5 Désignation – membre du conseil d’administration de Bibliopresto.ca. 



 
 
 
 
5.6 Création d’un nouveau poste – préposé aux événements et programmes et signature de la 

lettre d’entente 2012-09. 
 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Demande à l’AMT – mesures assurant à court terme la sécurité des usagers et 

consolidation des gares de L’Île-Perrot. 
6.2 Mandat au ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 

554 de la Loi sur les Cités et Villes. 
6.3 Autorisation de signature – acte de cession lot 4 961 039. 
6.4 Octroi de subvention – Hébergement La Passerelle. 
6.5 Modification du poste de responsable en communications et événements. 
6.6 Autorisation de transfert d’un régime de pension agréé à un régime de retraite simplifié. 
6.7 Autorisation de signature – entente de remboursement relativement au grief patronal  

2012-01. 
6.8 AGAIP – activité du mois de novembre – achat de billets. 
 
 
7.        AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

TM/vc 


