
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 FÉVRIER 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 15 janvier 2013. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de janvier 2013 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de janvier 2013 – approbation. 
 
3. RÈGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – règlement modifiant le règlement no 445 sur les tarifs. 
3.2 Règlement no 500 – règlement décrétant un emprunt et une dépense de 2 681 000 $ pour 

la réhabilitation de conduites d’aqueduc. 
3.3 Règlement no 497-1 – règlement modifiant le règlement sur l’imposition de taxes et de 

compensations pour l’exercice financier 2013. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de subvention au député de Vaudreuil pour l’amélioration du réseau routier pour 

l’année 2013. 
4.2 Acceptation des travaux de pavage – subvention du MTQ. 
4.3 Appels d’offres GT2012-08 et GT2012-08-2 – amélioration énergétique des bâtiments 

municipaux – annulation. 
4.3 Appel d’offres GT2013-01 : réhabilitation de conduites d’aqueduc par gainage structural – 

adjudication. 
4.5 Assurance responsabilité – urbaniste – déclaration de l’employeur. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de subvention – soutien à l’inscription – Association du Hockey mineur Île-Perrot. 
5.2 Octroi de subvention – Marché de la gare. 
5.3 Octroi de subvention – Fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal. 
5.4 Octroi de subvention – Société d’Histoire et de généalogie de L’Île-Perrot. 
5.5 Octroi de subvention – soutien à la relève culturelle – Valérie Tremblay. 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Mandat à Me Nicolas Métivier de la firme Aumais Chartrand avocats inc. – infraction au 

1451, boulevard Perrot. 



6.2 Gare unique sur L’Île-Perrot – étude de relocalisation et concept d’aménagement proposé 
par l’AMT. 

6.3 Cession de lots – domaine de l’Aristocrate – autorisation de signature. 
6.4 Autorisation de signature – protocole d’entente – complexe sportif. 
6.5 Demande de modification du schéma d’aménagement révisé. 
6.6 AGAIP – achat de billets pour l’activité de février 2013. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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