ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 9 JUIN 2015 À 19H30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Approbation de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2015.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3
2.4

Liste des comptes payés du mois de mai 2015 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de mai 2015 – approbation.
Utilisation du solde disponible sur règlement d’emprunt fermé.
Réception des déclarations d’intérêts pécuniaires.

3.

RÈGLEMENTATION

3.1

Premier projet de règlement no 437-32, régissant les normes d’aménagement pour les
bâtiments de type « méga dôme » et les bâtiments agricoles du règlement de zonage no
437 – adoption.
Règlement no 445-15 – modifiant le règlement sur les tarifs pour divers ajustements des
tarifs – adoption.
Projet de règlement no 515-1 – modifiant le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) no 515 – adoption.
Règlement no 519 – relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne – adoption
Règlement no 520, règlement d’emprunt pour les travaux d’un poste de pompage et d’une
conduite de refoulement sur le Plateau Notre-Dame – adoption.
Avis de motion – Règlement no 510-1 modifiant le règlement sur les usages conditionnels
no 510.
Premier projet de règlement no 510-1, modifiant le règlement sur les usages conditionnels
no 510.
Règlement no 436-6 – modifiant une aire d’affectation « Habitations forte densité »
identifiée au Plan d’urbanisme no 436.
Règlement no 437-34 – modifiant les normes applicables à la zone H-207 du règlement de
zonage no 437.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2

Demande de dérogation mineure no 2015-10, lot 4 378 000 (boulevard Perrot).
Demande de dérogation mineure no 2015-11, lot 2 068 815 (2 rue Rouleau).

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2
5.3

Octroi d’une aide financière – Les Fêtes du 50e anniversaire de la Cité-des-Jeunes.
Octroi du soutien à l’inscription – Club de patinage artistique régional de Vaudreuil.
Demande d’aide financière au ministère de la Culture et des Communications – achat de
livres pour la bibliothèque Marie-Uguay – désignation de mandataire.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3
6.4

Autorisation de signature – acquisition du lot 3 961 482 cadastre du Québec.
Modification de la signalisation – rue de l’Église.
Retrait de la RELIP – Ville de Pincourt – autorisation de signature de l’addenda de l’entente
constitutive.
Autorisation de signature – entente promoteur – Phase 1 – Place de l’île.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

