
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 10 MARS 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 10 février 2015. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois février 2015 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois février 2015 – approbation. 
2.3 Autorisation de dépenses – achat ordinateurs. 
 
 
3. RÈGLEMENTATION 
  
3.1 Règlement no 518  - Règlement décrétant un emprunt et une dépense pour financer les 

travaux relatifs à l’aménagement du parc des Éperviers. 
3.2 Avis de motion – amendement au règlement de construction no 439. 
3.3 Premier projet de règlement no 439-1 : règlement identifiant les normes régissant les 

travaux de dynamitage du règlement de construction no 439 – adoption. 
3.4 Avis de motion – amendement au règlement sur les permis et les certificats no 440. 
3.5 Premier projet de 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 et d’un dépôt de 500 $ aux fins de contrôle des niveaux d’un 
terrain à bâtir – adoption. 

 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Octroi de contrat – appel d’offres GT2015-02 – marquage de la chaussée. 
4.2 Octroi de contrat – appel d’offres GT2015-03 – nettoyage et inspection télévisée des 

conduites d’égout par caméra conventionnelle. 
4.3 Octroi de contrat – appel d’offres GT2015-04 – inspection et analyse des bornes 

d’incendie. 
4.4 Autorisation de dépense – acquisition d’une tondeuse ventrale 72''  et d’un balai rotatif 60''. 
 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de signature – BiblioPresto. 
5.2 Autorisation de dépenses – chalet du parc des Hirondelles. 
5.3 Autorisation de dépenses – aménagement de 2 haltes cyclables sur St-Joseph. 
5.4 Autorisation de dépenses – installation d’un « quarter pipe » au parc des Mésanges. 
5.5 Octroi de subvention aux partenaires de Plaisirs d’hiver édition 2015. 
 
 



6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Demande de subvention pacte rural – collecte des résidus encombrants valorisables. 
6.2 Lettres d’entente nos 2015-01, 2015-02, 2015-03 et 2015-04 avec le syndicat (CSN) – 

autorisation de signature. 
6.3 Octroi de subvention pour le Défi Gratte-ciel 2015 à Marc Laplante. 
6.4 Achat de billets – tournoi de golf du maire de la Ville de L’Île-Perrot – édition 2015. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


