
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 14 MAI 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 9 avril 2013. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’avril 2013 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’avril 2013 – approbation. 
2.3 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2012. 
2.4 Dépôt du rapport d’activités du trésorier au Directeur général des élections. 
2.5 Élection générale 2013 – rémunération du personnel électoral. 
2.6 Octroi de contrat de service – Les Compteurs Lecomte ltée – lecture des compteurs d’eau 

pour l’année 2013. 
2.7 Remboursement de la dette au montant total de 582 231 $. 
 
3. RÈGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – règlement abrogeant le Règlement no 479. 
3.2 Avis de motion – règlement 476-1 modifiant le Règlement no 476 sur les ventes de 

garages et ventes temporaires no 476. 
3.3 Règlement no 503 – dépôt du certificat des résultats du registre. 
3.4 Règlement no 445-12 modifiant le Règlement sur les tarifs no 445 – nouvelle tarification. 
3.5 Règlement no 473-1 modifiant diverses dispositions du Règlement sur les nuisances no 

473 (RMH 450). 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Mandat pour service professionnel – service géomatique – MRC. 
4.2 Demande de dérogation mineure no 2013-03 : lot 3 617 608 (11, 160e Avenue). 
4.3 Demande de dérogation mineure no 2013-07 : lot 2 069 316 (60, rue Ponsard). 
4.4 Mandat à l’UMQ pour l’achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium). 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Conférence annuelle 2013 – Association québécoise du loisir municipal – délégation. 
5.2 Achat de poubelles à 2 voies. 
5.3 Demande d’aide financière au Ministère de la Culture et des Communications pour l’achat 

de livres pour la Bibliothèque Marie-Uguay – désignation de mandataire. 
5.4 Octroi de subvention – Centre d’histoire La Presqu’Île. 
 
 



 
 
5.5 Octroi de contrat – transport par autobus camp de jour 2013. 
5.6 Octroi d’une subvention – Skieurs de L’Île. 
5.7 Octroi de subvention – Scouts de Notre-Dame. 
5.8 Octroi de subvention – patinage de vitesse 2012-2013. 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Engagement de personnel : adjointe administrative à la Gestion du territoire. 
6.2 Délégation de pouvoirs : règlement régissant l’utilisation extérieure des pesticides. 
6.3 Demande d’autorisation au MTQ pour l’installation d’une glissière située à l’angle des 

boulevards Don-Quichotte et St-Joseph – désignation de mandataire. 
6.4 Achat de billets – soirée souper-théâtre de la Ville de Pincourt et du Comité Ville en santé 

Pincourt. 
6.5 Achat de billets – le souper des seigneurs. 
6.6 Gala des réussites et remise de diplômes – École secondaire du Chêne-Bleu. 
6.7 Achat de billets – tournoi de golf du maire de la Ville de L’Île-Perrot 2013. 
6.8 Demande d’appui pour l’installation de panneaux en bordure des routes sur le territoire de 

Vaudreuil-Soulanges. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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