ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 9 AOÛT 2016 À 19H30

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 30

1.1
1.2

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2016.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3

Liste des comptes payés du mois de juillet 2016 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de juillet 2016 – 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.

RÉGLEMENTATION

3.1

Avis de motion – Règlement no 488-2 modifiant le Code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux.
Avis de motion – Règlement no 496-1 modifiant le Code d’éthique et de déontologie des
employés municipaux.
Règlement no 445-17 – modifiant le règlement sur les tarifs no 445, concernant notamment
la collecte des résidus de construction, de rénovation et de démolition et les bacs de
compostage – adoption – adoption.
Règlement no 521 – décrétant une dépense et un emprunt de 2 241 000 $ pour financer
les travaux relatifs aux infrastructures municipales pour l’ouverture des rues Gérald-Godin
et Madore – adoption.
Avis de motion – Règlement no 460-1 modifiant le règlement no 460, décrétant une
dépense et un emprunt de 2 275 000 $ - travaux de construction d’un collecteur pluvial et
d’un bassin de rétention aux fins de gérer les eaux pluviales qui se déversent dans la baie
Madore.
Avis de motion – Règlement no 495-1 modifiant le règlement no 495, décrétant une
dépense et un emprunt de 500 000 $ pour les services professionnels relativement au
secteur de la rue Simone-De Beauvoir, zone H-303.

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1

Modification de la demande d’usage conditionnel no 2016-26, lot 2 067 625 (1015, boul.
Perrot) – révision de 3 conditions.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1

5.4

Octroi de subvention – soutien à l’inscription – Club de patinage artistique régional de
Vaudreuil.
Les Scouts 16e île Perrot – autorisation d’affichage.
Appel d’offres SC2016-01 – mise à niveau du système de ventilation au Carrefour – octroi
de contrat.
Autorisation de dépenses – aménagement de haltes.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2

6.4

Projet de loi no 56 – Loi sur la transparence en matière de lobbyisme.
Entente intermunicipale avec la Ville de L’Île-Perrot – Service de sécurité incendie autorisation de signature.
Résolution d’appui à la RELIP – Projet complexe récréo-aquatique – demande d’aide
financière.
Fonctionnaires désignés à l’émission de permis et certificats.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

5.2
5.3

6.3

/vc

