ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 13 JUIN 2017 À 19 H 30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 30

1.1
1.2

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2017.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3

Liste des comptes payés du mois de mai 2017 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de mai 2017 – approbation.
États comparatifs semestriels – dépôt.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1

Règlement no 440-13, modifiant le règlement no 440 sur les permis et certificats,
notamment pour se conformer aux nouvelles exigences du cadre normatif applicables aux
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain – adoption.
Règlement no 515-5 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) no 515, concernant l’ajout d’objectifs et de critères applicables aux
zones C-403, C-404 et H-411 – adoption.
Règlement no 513-1 modifiant le règlement relatif au stationnement no 513 (RMH 330) –
adoption.
Avis de motion – projet de règlement no 437-45, modifiant le règlement de zonage no 437.
Premier projet de règlement no 437-45, modifiant le règlement de zonage no 437, visant à
changer la délimitation des zones H-205 et H-214.
Avis de motion – projet de règlement no 439-3, modifiant le règlement de construction no
439.
Projet de règlement no 439-3, modifiant les normes régissant les types de fondation selon
la nature des travaux du Règlement de construction no 439.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Demande d’approbation au PIIA no 2017-18, lot 3 050 601 (1211, boul. Virginie-Roy).
Demande d’approbation au PIIA no 2017-20, lot 2 068 090 (21, 159e Avenue).
Demande d’approbation au PIIA no 2017-21, lot 2 068 151 (2562, boul. Perrot).
Émission de permis et certificats – étudiant technicien en urbanisme.
Octroi de contrat – Roxboro Excavation Inc. – remblaiement de rue.
Congrès AIMQ – autorisation de participation.
Avis sur le schéma d’aménagement et de développement révisé 3e génération de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Appel d’offres no SC2017-03 – fourniture et installation de clôtures - terrains sportifs et
parc canin – octroi de contrat.
Octroi de contrat – Croisières Navark inc. – Souper du Conseil 2017.
Autorisation de fermeture de rues – Notre-Dame en Fête 2017.
Congrès AQLM 2017 – autorisation de participation.
Autorisation de dépense – Notre-Dame en Fête 2017.
Octroi de subvention 2017 – Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3

Congrès FQM 2017 – autorisation de participation.
Élection générale 2017 – rémunération du personnel électoral.
Demande de soutien financier – Cadre de prévention des sinistres – zones de contraintes
relatives aux glissements de terrain.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

/vc

