
 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 AVRIL 2016 À 19 H 30 

  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 h 30 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour. 
 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2016. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de mars 2016 – approbation. 
 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de mars 2016 – approbation. 
 
2.3 Dépôt du rapport d’activités de la trésorière en vertu du chapitre XIII de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités pour l’exercice financier 2015. 
 
2.4 Politique de gestion contractuelle – adoption. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 436-8 – modifiant le plan d’urbanisme no 436 à des fins de concordance avec le 

règlement 167-15-1 de la MRC – adoption. 
 
3.2 Projet de règlement no 437-38 – modifiant le Règlement de zonage no 437 à des fins de 

concordance suite à l’adoption du Règlement no 436-8 modifiant le plan d’urbanisme. 
 
3.3 Avis de motion – projet de règlement no 437-39 modifiant le Règlement de zonage no 437, 

notamment afin de permettre les toits plats et les clôtures en cour avant pour certains secteurs. 
 
3.4 Premier projet de règlement no 437-39 – modifiant plusieurs dispositions du Règlement de zonage 

no 437, notamment afin de permettre les toits plats pour les habitations unifamiliales et les clôtures 
en cour avant d’une habitation pour certains secteurs. 

 
3.5 Avis de motion – projet de règlement no 438-3 modifiant le Règlement de lotissement no 438 à des 

fins de concordance suite à l’adoption du Règlement no 436-8 modifiant le plan d’urbanisme. 
 
3.6 Projet de règlement no 438-3 – modifiant le Règlement de lotissement no 438 à des fins de 

concordance suite à l’adoption du Règlement no 436-8 modifiant le plan d’urbanisme. 
 
3.7 Avis de motion – projet de règlement no 440-11 modifiant le Règlement sur les permis et certificats 

no 440 à des fins de concordance suite à l’adoption du Règlement no 436-8 – modifiant le plan 
d’urbanisme. 

 
3.8 Projet de règlement no 440-11 – modifiant le Règlement sur les permis et certificats no 440 à des 

fins de concordance suite à l’adoption du Règlement no 436-8 – modifiant le plan d’urbanisme. 
 
3.9 Avis de motion – projet de règlement no 510-3 modifiant le Règlement sur les usages conditionnels 

no 510, afin de permettre l’usage habitation unifamiliale jumelée, contiguë ou multifamiliale dans 
certains secteurs. 

 
3.10 Premier projet de règlement no 510-3 - modifiant le règlement no 510 sur les usages conditionnels, 

afin de permettre l’usage habitation unifamiliale jumelée, contiguë ou multifamiliale dans certains 
secteurs. 

 
3.11 Avis de motion – projet de règlement no 515-3 modifiant le Règlement sur les plans d’implantation 

et d’intégration architecturale no 515, à des fins de concordance suite à l’adoption du Règlement no 
436-8 modifiant le plan d’urbanisme. 

 
3.12 Projet de règlement no 515-3 – modifiant le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale no 515 à des fins de concordance suite à l’adoption du Règlement no 436-8 modifiant 
le plan d’urbanisme. 

 
3.13 Règlement no 524 – concernant la délégation de certains pouvoirs en matière d’adjudication de 

contrats – adoption. 
 
3.14 Avis de motion projet de règlement no 525 – règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

(PAE). 
3.15 Premier projet de règlement no 525 – règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE). 
 



3.16 Avis de motion projet de règlement no 264-9 – modifiant le règlement no 264 sur les animaux. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure 2016-09 : lot 2 067 631 (boulevard Perrot). 
 
4.2 Demande de dérogation mineure 2016-12 : lots 3 354 223 et 3 354 224 (112, rue Huot). 
 
4.3 Demande d’approbation au PIIA no 2016-06 : lots 3 354 223 et 3 354 224 (112, rue Huot). 
 
4.4 Demande no 2016-10 – Site du patrimoine de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, lot 5 104 295 

(1, rue de l’Église). 
 
4.5 Demande d’approbation au PIIA no 2016-11 : lot 5 277 268 (2925, boulevard Perrot). 
 
4.6 Appel d’offres GT2016-03 – achat d’un tracteur Kubota GF-1800 neuf. 
 
4.7 Octroi de contrat – 9347372 Canada inc. (Mazda Valleyfield) - Achat d’un camion GMC Sierra 1500 

WT 2011. 
 
4.8 Octroi de contrat – Garage C. Isabelle & Fils inc. - Achat d’un camion Ford F-150 XL 2011. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Rendez-vous des Bibliothèques publiques du Québec – inscription. 
 
5.2 Autorisation de dépense – Notre-Dame en Fête 2016. 
 
5.3 Autorisation de fermeture d’une partie du boul. Virginie-Roy – inauguration du parc des Éperviers. 
 
5.4 Subvention – Association des Filles de L’Île – acquisition d’équipement. 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Achat de billets – Tournoi de golf du maire de la Ville de L’Île-Perrot édition 2016. 
 
6.2 Achat de billet – Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges – levée de fonds de la Fondation CSSS de 

Vaudreuil-Soulanges. 
 
6.3 Octroi aide financière – Fondation de l’Harmonie de la Cité – levée de fonds tournée de concerts 

2016. 
 
6.4 Amendement de la résolution no 2016-03-65 – contrat de services avec la SODEC. 
 
6.5 Amendement de la résolution no 2016-03-67 – entente avec la SDPHPM. 
 
6.6 Demande d’exemption de souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du 

Barreau du Québec. 
 
6.7 Abolition de postes – Préposée aux événements et programmes et Responsable des ressources 

humaines. 
 
6.8 Adoption d’un nouvel organigramme de la structure administrative – 2016. 
 
6.9 Lettre d’entente no 2016-01 avec le Syndicat (CSN) – autorisation de signature. 
 
6.10 Entente relative à des travaux municipaux - Plateau Notre-Dame Phase 2 – autorisation de 

signature. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


