
 
 
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 13 AOÛT 2013 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 juillet 2013. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de juillet 2013 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de juillet 2013 – approbation. 
 
3. RÈGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement  numéro 494-1 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) – Secteurs patrimoniaux-adoption. 
3.2 Avis de motion – règlement no 505 modifiant les règlements nos 237 et 265 relativement à 

l’utilisation de l’eau potable. 
3.3 Avis de motion – règlement no 506 décrétant une dépense et un emprunt pour financer les 

services et travaux relatifs aux bassins de rétention, éclairage et profilage du Parc des 
Éperviers. 

 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Octroi de contrat – appel d’offres GT2013-07 – Plan de gestion, de conservation et de 

compensation des milieux naturels de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. 
4.2 Octroi de contrat – appel d’offres GT2013-08 – Aménagement d’un chemin d’accès et 

d’une rampe de mise à l’eau – Parc des Mouettes. 
4.3 Demande de dérogation mineure no 2013-07 : lot 5 089 626 (rue de la Rhapsodie). 
4.4 Autorisation de dépense - pavage et bordures du boulevard Virginie-Roy. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Congrès des milieux documentaire du Québec – inscription. 
5.2 Biblioperrot – entente de réciprocité. 
5.3 Subvention aux organismes – Événement Notre-Dame en Fête 2013. 
5.4 Autorisation de dépenses-souper de la Mairesse 2013 – Club de golf Ile-Perrot. 
5.5 Autorisation de signature – BiblioPresto et Soganel. 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 



6.1 Appel d’offres commun (Ville de l’Ile-Perrot, Pincourt, Vaudreuil-Dorion et Notre-Dame-de-
l'Île-Perrot,) pour la collecte, le transport et la disposition des déchets et des résidus verts 
pour les années 2014-2016. 

6.2 Pacte Rural II – Autorisation de signature. 
6.3 État des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales – ordonnance de vente 

pour taxes. 
6.4 Immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes municipales – Autorisation 

d’enchérir et d’acquérir. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
8. DÉPÔTS DES DOCUMENTS ET RAPPORTS 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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