ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 11 AOÛT 2015 À 19H30
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 14 juillet 2015 et du procès-verbal
de correction no 2015-01 du 20 juillet 2015.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3

Liste des comptes payés du mois de juillet 2015 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de juillet 2015 – approbation.
État des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales – ordonnance de vente
pour taxes.
Immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes municipales – autorisation
d’enchérir et d’acquérir.

2.4
3.

RÈGLEMENTATION

Règlement no 437-32, régissant les normes d’aménagement pour les bâtiments de type
« méga dôme » et les bâtiments agricoles du règlement de zonage no 437 – adoption.
3.2
Règlement no 510-1, modifiant le règlement sur les usages conditionnels no 510 –
adoption.
3.3
Premier projet de règlement no 437-36 amendant le règlement de zonage no 437 –
applicable à la zone C-420.
3.4
Premier projet de règlement no 437-37 amendant le règlement de zonage no 437.
3.5
Premier projet de règlement no 439-2 amendant le règlement de construction no 439.
3.6
Premier projet de règlement no 440-10 amendant le règlement sur les permis et certificats
no 440.
3.7
Règlement no 473-2 amendant le règlement sur les nuisances no 473 – adoption.
3.8
Premier projet de règlement no 515-2 amendant le règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) no 515.
3.9
Avis de motion – amendement no 505-1 au règlement relatif à l’utilisation de l’eau potable
no 505.
3.10 Avis de motion – amendement no 451-1 au règlement régissant l’utilisation extérieure de
pesticides no 451.
3.11 Avis de motion – amendement no 510-2 au règlement sur les usages conditionnels no 510.
3.1

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3

Demande de dérogation mineure no 2015-21, lot 2 068 660 (67, rue Rouleau).
Demande de dérogation mineure no 2015-22, lot 2 069 242 (1132, boulevard Perrot).
Octroi de contrat – appel d’offres GT2015-10 – travaux de construction du nouveau poste
de pompage no 16 sur l’Avenue Forest.
Nomination officiers responsables pour l’application du règlement no 440, relatif à la lutte
contre la propagation de l’agrile du frêne – autorisation pour visite et examen des
propriétés sur le territoire.

4.4

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2

Autorisation de signature – entente triennale Notre-Dame-de-Fatima.
Lettre d’appui – Centre-Notre-Dame-de-Fatima – programme de soutien aux installations
sportives et récréatives Phase III – MEESR.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3
6.4

6.6

Annulation d’une servitude affectant le lot 2 067 481 – 85, boulevard Caza.
Embauche de personnel – directrice des services juridiques et greffière.
Achat de billets – Omnium du maire de Vaudreuil-Dorion 2015.
Achat de billets – Souper des viandes sauvages – Fondation de la maison des soins
palliatifs.
Approbation du règlement d’emprunt 002 (RELIP) – décrétant un emprunt et une dépense
pour l’obtention de services professionnels pour plans et devis et la surveillance des
travaux relatifs à la construction d’un complexe aquatique.
Nomination – membre du conseil d’administration – RELIP.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

6.5

