ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 9 MAI 2017 À 19H30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2017.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3
2.4

Liste des comptes payés du mois d’avril 2017 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois d’avril 2017 – approbation.
Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes pour l’exercice financier
2016.
Autorisation de paiement – quote-part Sûreté du Québec.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1
3.2

Règlement no 437-44, modifiant le règlement de zonage no 437 – adoption.
Projet de 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.
Avis de motion – projet de règlement no 515-5 modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale no 515.
Projet de 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.
Avis de motion – projet de règlement no 513-1 modifiant le règlement relatif au
stationnement no 513 (RMH 330).

3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

GESTION DU TERRITOIRE

Demande de dérogation mineure no 2017-12, lot 5 089 622 (49, rue des Roseaux).
Demande d’approbation au PIIA no 2017-14 lot 2 068 383 (2897, boul. Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2017-15, lot 2 068 220 (6, 181e Avenue).
Demande d’approbation au PIIA no 2017-16, lot projeté 6 067 391 (2367, boul. Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2017-17, lot 2 068 239 (10, rue Huot).
Octroi de contrat – Réalisation du Plan d’aménagement du parc des Hérons-Bleus.
Octroi de contrat – mandat en hydrogéologie pour la 51e Avenue.
Octroi de mandat – Appel d’offres GT2017-02a – Services professionnels reliés à la
préparation de documents et la coordination de travaux de stabilisation de talus.
4.9
Octroi de contrat – Appel d’offres GT2017-06 – Services professionnels reliés à la
réhabilitation et le remplacement de conduites et la réfection de chaussée.
4.10 Octroi de contrat – Appel d’offres sur invitation no GT2017-07 – fourniture de 2 pompes
submersibles d’eau sanitaire.
4.11 Octroi de contrat – Appel d’offres sur invitation no GT2017-08 – fourniture et plantation
d’arbres projet domiciliaire du Plateau Notre-Dame.
4.12 Programme de réhabilitation du réseau routier local.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1

5.7
5.8
5.9

Demande d’aide financière au ministère de la Culture et des Communications pour l’achat
de livres pour la bibliothèque Marie-Uguay et politique de développement des collections
– désignation de mandataire.
Octroi de subvention – soutien à l’inscription – Association de Ringuette les 4 Cités 20162017.
Octroi de subvention – Les Scouts 16e Île Perrot.
Autorisation de dépense – Souper des bénévoles 2017.
Course de l’école La Samare – autorisation d’événement.
Octroi de subvention – soutien à l’inscription – Club de patinage artistique régional de
Vaudreuil.
Plan d’actions Famille – adoption.
Octroi de contrat – Transport camp de jour 2017.
Autorisation de dépense – Revêtement de plancher au parc des Éperviers.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3

Octroi de contrat – services informatiques – élections municipales 2017.
Achat de billets – Tournoi de golf du maire de la Ville de L’Île-Perrot – édition 2017.
Actes de servitude d’utilité publique – Place Anne-Hébert – autorisation de signature.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

/vc

