
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 MAI 2015 À 19H30 

 

 

 
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 14 avril 2015. 
 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’avril 2015 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’avril 2015 – approbation. 
2.3 Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2014. 
2.4 Réserve financière – Eau et voirie. 
 
 
3. RÈGLEMENTATION 
  
3.1 Règlement no 439-1 : règlement identifiant les normes régissant les travaux de dynamitage 

du règlement de construction no 439 – adoption. 
3.2 Règlement no 440-9 : règlement ajoutant aux dispositions du règlement sur les permis et 

les certificats no 440 l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour les travaux de 
dynamitage – adoption. 

3.3 Avis de motion – projet de règlement no 519 – relatif à la lutte contre la propagation de 
l’agrile du frêne. 

3.4 Avis de motion – projet de règlement no 437-32, modifiant le règlement de zonage no 437, 
notamment la construction de « méga dôme ». 

3.5 Avis de motion – projet de règlement no 515-1 – modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 515. 

3.6 Avis de motion – projet de règlement no 445-15 – modifiant le règlement sur les tarifs pour 
divers ajustements des tarifs. 

3.7 Avis de motion – projet de règlement no 460-1 – modifiant le règlement no 460, décrétant 
une dépense et un emprunt de 2 275 000 $ - travaux de construction d’un collecteur pluvial 
et d’un bassin de rétention aux fins de gérer les eaux pluviales qui se déversent dans la 
Baie Madore. 

3.8 Avis de motion – projet de règlement no 520, pour les travaux d’un poste de pompage et 
d’une conduite de refoulement sur le Plateau Notre-Dame. 

 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande d’approbation au PIIA no 2015-09 : 2254 boulevard Perrot. 
4.2 Octroi de contrat – appel d’offres GT2015-09 – services professionnels de laboratoire – 

contrôle de la qualité des matériaux – travaux d’aménagement du parc des Éperviers. 
4.3 Octroi de contrat – inventaire des installations septiques. 
 
 



 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Annulation de la résolution numéro 2014-06-178. 
5.2 Octroi de subvention 2015 – Skieurs de l’Île. 
5.3 Demande d’aide financière – ministère de la Famille – municipalité amie des ainés – refus. 
5.4 Octroi de contrat - Transport camp de jour 2015. 
5.5 Octroi de contrat - Parc des Chardonnerets – mise à jour des structures de jeux. 
5.6 Octroi de subvention – Les Scouts 16e Île Perrot. 
 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Engagement de personnel et délégation de pouvoir – technicienne en urbanisme. 
6.2 Acquisition Abribus – Conseil intermunicipal de Transport de la Presqu’île (CIT). 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


