SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 17 AVRIL 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 mars 2012.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2

Liste des comptes payés du mois de mars 2012 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de mars 2012 – approbation.

3.

RÈGLEMENTATION

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.8

Règlement no 437-22 : règlement modifiant le Règlement de zonage no 437.
Règlement 445-11 : règlement modifiant le Règlement sur les tarifs no 445.
Règlement no 492 : concernant la vidange des boues des fosses septiques.
Avis de motion – amendement au Règlement de zonage no 437.
Premier projet de règlement no 437-23 : modifiant le Règlement de zonage no 437.
Avis de motion – règlement constituant le site du Patrimoine de l’Église Sainte-Jeanne-deChantal.
Règlement no 487 – règlement décrétant un emprunt de 2 009 000 $ afin d’autoriser la
réalisation des travaux pour le prolongement de la rue Forest.
Avis de motion – amendement au règlement sur les permis et certificats no 440.

4.

GESTION DU TERRITOIRE

3.7

Demande de dérogation mineure no 2012-02 – lot 2 070 431 (14, 101e Avenue).
Demande de dérogation mineure no 2012-03 – lot 2 069 694 (11, rue Picard).
Appel d’offres GT2012-02 – tonde de gazon des parcs et espaces verts – octroi de contrat.
Appel d’offres GT2012-03 – marquage de la chaussée – octroi de contrat.
Appel d’offres GT2012-04 – fourniture et livraison d’une Rétro excavatrice de marque
Case, modèle 580 Super N 2012.
4.6
Engagement de personnel – technicien en urbanisme.
4.7
Engagement de personnel – inspecteur en urbanisme – remplacement d’un congé de
maternité.
4.8
Colloque annuel 2012 – Association des travaux publics d’Amérique – délégation.
4.9
Mandat de l’UMQ – achat de sel de déglaçage.
4.10 Octroi de contrat – enlèvement des graffitis – Justice alternative du Suroît.
4.11 Demande d’autorisation à la CPTAQ – autorisation visant le lotissement et l’aliénation du
lot 2 067 767.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.12 Demande d’autorisation à la CPTAQ – autorisation visant le lotissement et l’aliénation du
lot 2 067 767.
4.13 Engagement d’inspection des exutoires pluviaux et berges.
4.14 Congrès 2012 de l’AIMQ – délégation.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1

Octroi de contrat de service – organisation et planification des sorties pour le Camp de jour
2012 – Promotion zone.
Aide financière – versement d’une subvention aux partenaires de Plaisirs d’hiver édition
2012.
Conférence annuelle du loisir municipal – inscription.
Demande d’aide financière au Ministère de la Culture, des Communications et de la
Conditions féminine pour l’achat de livres pour la bibliothèque Marie-Uguay – désignation
de mandataire.

5.2
5.3
5.4

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3

6.9

Congrès UMQ – Assises annuelles 2012 – délégation.
AGAIP – activité du mois d’avril 2012 – Souper des maires – achat de billets.
Tournoi de golf annuel de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges – achat de
billets.
Ressources humaines : syndicat CSN : autorisation de signature des lettres d’entente no
2012-05 et 2012-06.
Soirée Souper-Théâtre : Ville de Pincourt et comité ville en santé Pincourt – délégation.
Souper-bénéfice du Diocèse de Valleyfield – achat de billets.
Achat de billets – tournoi de golf annuel du maire de la Ville de L’Île-Perrot.
Approbation du Programme TECQ – nouvelle résolution remplaçant la résolution no 201203-77.
COMAQ – congrès annuel 2012 – délégation.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Kev/vc

