
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LE MARDI 8 NOVEMBRE 2016 À 19 H 30 

 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 30 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour. 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2016. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’octobre 2016 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’octobre 2016 – approbation. 
2.3 Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville et listes des contrats de plus 

de 25 000 $ - dépôt.  
2.4 Régie de l’eau de l’île Perrot – approbation du budget pour l’exercice financier 2017 et du 

paiement de quotes-parts. 
2.5 Amendement de la résolution no 2016-05-129 – changement du mode de financement 

pour le pavage. 
  
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 437-41 modifiant certaines dispositions régissant les entrées charretières et 

les aires de stationnement pour les classes d’usage du groupe « Habitation » à structure 
contiguë, du règlement de zonage no 437 – adoption. 

3.2 Règlement no 437-42 modifiant plusieurs dispositions du règlement de zonage no 437 – 
adoption. 

3.3 Règlement no 519-1 – modifiant le règlement no 519 relatif à la lutte contre la propagation 
de l’agrile du frêne – adoption.  

3.4 Règlement no 479-1 modifiant le règlement no 479 – décrétant un emprunt et une dépense 
de 130 600 $ pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 
d’ouverture de la rue Forest – adoption.  

3.5 Règlement no 495-1 – dépôt du certificat des résultats du registre. 
3.6 Avis de motion – règlement sur l’imposition de taxes et de compensations pour l’exercice 

financier 2017. 
3.7 Avis de motion – règlement no 445-18 modifiant le règlement sur les tarifs no 445. 
3.8 Règlement no 526 – déneigement des aires de stationnement privées par des 

entrepreneurs sur le territoire de la Ville – adoption. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2016-39 : lot 5 745 220 (boulevard Perrot). 
4.2 Demande de dérogation mineure no 2016-40 : lot 3 354 227 (115, rue Huot). 
4.3 Demande d’approbation au PIIA no 2016-41 : lot 3 354 227 (115, rue Huot). 
4.4 Demande de dérogation mineure no 2016-42 : lot 2 068 643 (18, 38e Avenue). 
4.5 Demande de dérogation mineure no 2016-44 : lot 2 070 362 (1575, boulevard Perrot). 
4.6 Plan d’intervention - renouvellement des conduites d’eau, d’égouts et des chaussées – 

adoption. 



4.7 Entente relative à des travaux municipaux – Plateau Notre-Dame phase 3 – autorisation de 
signature. 

4.8 Autorisation de dépense – services additionnels – vidange, déshydratation et entreposage 
des boues des étangs no 1 et 5 de la station d’épuration. 

4.9 Autorisation de dépense – mise à niveau du camion sterling 10 roues. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de subvention - Festival du cirque scolaire 2017. 
5.2 Octroi de subvention - Soutien à l’inscription Gymini. 
5.3 Octroi de contrat – appel d’offres SC2016-03 – fourniture et installation d’un panneau 

d’affichage. 
 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Octroi d’aide financière – La Nuit des sans-abri de Vaudreuil-Soulanges. 
6.2 Octroi d’aide financière – Ciné-Club La boîte lumineuse. 
6.3 Entente-cadre cours d’eau MRC – autorisation de signature. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
/vc 


