
ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 DÉCEMBRE 2017 À 19H30 

  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour. 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017 et de la séance 

extraordinaire du 27 novembre 2017. 
 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de novembre 2017 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de novembre 2017 – approbation. 
2.3 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2018. 
2.4 Nominations des membres du Conseil pour les comités, le maire suppléant et substitut à la 
 MRC pour l’année 2018. 
2.5 Autorisation de dépense – Auditeurs. 
2.6 Versement à la réserve financière pour le financement des infrastructures. 
2.7 Versement à la réserve financière – eau et voirie. 
2.8 Embauche de personnel – contremaître. 
 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Présentation du projet de règlement no 531 – Règlement sur l’imposition de taxes et de 

compensations pour l’exercice financier 2018. 
3.2 Avis de motion – Règlement no 437-47, modifiant le Règlement de zonage no 437. 
3.3 Premier projet de règlement no 437-47, modifiant le Règlement de zonage no 437. 
3.4 Avis de motion – Règlement no 523-1 modifiant le Règlement no 523 décrétant une 

dépense et un emprunt pour des travaux relatifs aux secteurs de la rue Simone-de 
Beauvoir et de la 150e Avenue. 

3.5 Présentation du projet de règlement no 523-1, modifiant le Règlement no 523 décrétant 
une dépense et un emprunt pour des travaux relatifs aux secteurs de la rue Simone-de 
Beauvoir et de la 150e Avenue. 

3.6 Avis de motion – Règlement no 532, décrétant un emprunt de 908 000 $ afin de financer la 
subvention du MAMOT dans le cadre du Programme TEQC. 

3.7 Présentation du projet de règlement no 532, décrétant un emprunt de 908 000 $ afin de 
financer la subvention du MAMOT dans le cadre du Programme TECQ. 

3.8 Avis de motion – Règlement no 533, constituant une réserve financière pour le financement 
des dépenses en transport en commun. 

3.9 Présentation du projet de Règlement no 533, constituant une réserve financière pour le 
financement  des dépenses en transport en commun. 

3.10 Avis de motion – Règlement no 445-20, modifiant le Règlement sur les tarifs no 445. 
3.11 Présentation du projet de règlement no 445-20, modifiant le Règlement sur les tarifs 

no 445. 
 
 
 



 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2017-49 : lot 2 070 339 (1499, boul. Perrot). 
4.2 Demande d’approbation au PIIA no 2017-41 : lot 2 070 339 (1499, boul. Perrot). 
4.3 Demande d’approbation au PIIA no 2017-47 : lot 6 001 402 (2607, boul. Perrot). 
4.4 Demande d’approbation au PIIA no 2017-48 : lot 5 770 192 (2456, boul. Perrot). 
4.5 Demande de révision de la demande de PIIA no 2016-36, lot 5 770 190 (2448, boul. Perrot) 
4.6 Contrat d’entretien du réseau d’éclairage – renouvellement. 
4.7 Octroi de contrat – collecte et transport de matières organiques. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

5.1 Classique de L’Île-Perrot – autorisation d’événement. 
5.2 Autorisation de signature – addenda au contrat de location avec le Groupe LEC inc. (Aréna 

Cité-des-Jeunes), l’Association de Hockey mineur île-Perrot et les villes de Pincourt et 
L’Île-Perrot. 

5.3 Autorisation de signature – addenda à l’entente avec l’Association de Hockey mineur île 
Perrot (HMIP) et les villes de Pincourt et L’Île-Perrot. 

5.4 Appel d’offres SC2017-04 – autorisation de coûts supplémentaires pour ajout d’enseignes. 
5.5 Appel de projets – Fonds de développement des communautés – autorisation de 

représentant. 
  
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Avenant no 1 à l’entente pour le financement de travaux de stabilisation de talus dans les 

secteurs de la rue Simone-de Beauvoir et de la 150e Avenue – autorisation de signature. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


