SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
LE MARDI 11 DÉCEMBRE 2012
À 19H30
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Approbation de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2012.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Liste des comptes payés du mois de novembre 2012 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de novembre 2012 – approbation.
Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2013.
Comités des membres du Conseil : maire suppléant et substitut à la MRC – nominations
pour l’année 2013.
REIP – nomination d’un représentant pour l’année 2013.
Transport Soleil – prévisions budgétaires et quote-part pour l’exercice financier 2013.

3.

RÈGLEMENTATION

3.1

Avis de motion – règlement décrétant une dépense et un emprunt pour des travaux de
réhabilitation des conduites d’aqueduc.
Avis de motion – règlement constituant une réserve financière pour la participation de la
Ville au Programme « Changez d’air ».
Avis de motion – règlement modifiant le règlement no 465 décrétant une dépense et un
emprunt pour les travaux d’aménagement d’une piste cyclable sur une partie du boulevard
Don-Quichotte.
Règlement no 437-24 – modifiant diverses dispositions du règlement de zonage no 437 –
adoption.
Second 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.
Règlement no 498 – règlement constituant une réserve financière en vue de
l’aménagement du parc des Éperviers – adoption.

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3

Demande de dérogation mineure no 2012-01 : lot 2 068 414 (1016, boulevard Perrot).
Employés temporaires – évaluation annuelle.
Signalisation routière – installation de panneaux d’arrêt obligatoire.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2
5.3
5.4

Engagement de personnel – préposée aux événements et programmes.
Octroi de contrat – plans et devis du parc des Éperviers – l’Atelier Urbain.
Octroi de subvention pour le soutien à l’inscription – Club de patinage artistique régional de
Vaudreuil.
Nomination – directrice des services communautaires – Réseau Vélo métropolitain.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Octroi de subvention – achat d’un Hippocampe pour Olivier Brodeur.
Vente de terrain – partie du lot 2 421 699 (lot projeté 4 977 741) – autorisation de
signature.
Octroi de contrat – achat d’équipement informatique – Hypertec.
Modification du mode de facturation – collecte de feuilles mortes.
Autorisation de paiement – ouverture de la rue Virginie-Roy – projet de l’Aristocrate.
Adoption du Plan stratégique 2022.
Autorisation d’un projet d’agroforesterie – essai.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

TM/vc

