
ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 11 JUILLET 2017 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 13 juin 2017. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de juin 2017 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de juin 2017 – approbation. 
2.3 Services informatiques – autorisation de paiement. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Second projet de règlement no 437-45, modifiant le règlement de zonage no 437, afin de 

changer la délimitation des zones H-205 et H-214. 
3.2 Règlement no 439-3, modifiant les normes régissant les types de fondation selon la nature 

des travaux du Règlement de construction no 439 – adoption. 
3.3 Présentation du Règlement no 473-4, modifiant le règlement no 473 sur les nuisances. 
3.4 Avis de motion – projet de règlement no 437-46, modifiant le règlement de zonage no 437. 
3.5 Premier projet de règlement no 437-46, modifiant le règlement de zonage no 437. 
3.6 Avis de motion – projet de règlement no 510-5, modifiant le règlement sur les usages 
 conditionnels no 510. 
3.7 Projet de règlement no 510-5,  modifiant le règlement sur les usages conditionnels no 510. 
  
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande d’usage conditionnel no 2017-25, lot 2 069 238 (1120, boul. Perrot). 
4.2 Demande de dérogation mineure no 2017-23, lot 2 067 486 (1969, boul. Perrot). 
4.3 Demande d’approbation au PIIA no 2017-22, lot 2 068 187 (2649, boul. Perrot). 
4.4 Octroi de contrat - travaux de pavage 2017 – surveillance de la qualité des matériaux. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Installation d’antennes ou autres appareils de télécommunications – demande de 
 consultation. 
6.2 Entente avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour une délégation de compétence relative 
 à l’émission de certains permis pour la rivière des Outaouais – adoption. 
6.3 Appel d’offres BAC-20182019 – mandat à l’UMQ – achat de différents bacs pour la collecte 
 des matières organiques. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


