
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
LUNDI LE 3 OCTOBRE 2016 À 19H30 

 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour. 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2016. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de septembre 2016 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de septembre 2016 – approbation. 
2.3 États comparatifs semestriels – dépôt. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Second projet de règlement no 437-42 modifiant plusieurs dispositions du règlement de 

zonage no 437. 
 

3.2 Avis de motion – règlement no 519-1 – modifiant le règlement no 519 relatif à la lutte contre 
la propagation de l’agrile du frêne. 

 

3.3 Avis de motion – règlement no 526 – déneigement des aires de stationnement privées par 
des entrepreneurs sur le territoire de la Ville. 

 

3.4 Avis de motion – règlement no 473-3 – modifiant le règlement sur les nuisances no 473. 
 

3.5 Avis de motion – 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. 

 

3.6 Règlement d’emprunt – annulation de soldes résiduaires. 
 

3.7 Avis de motion – projet de règlement no 436-11 modifiant le règlement no 436 relatif au 
plan d’urbanisme afin d’y intégrer la nouvelle cartographie et le nouveau cadre normatif 
pour les zones potentiellement exposées aux glissements fortement rétrogressifs. 

 

3.8 Avis de motion – projet de règlement no 437-43 modifiant le règlement de zonage no 437 
afin d’y intégrer la nouvelle cartographie et le nouveau cadre normatif pour les zones 
potentiellement exposées aux glissements fortement rétrogressifs. 

 

3.9 Ajout de documents à l’annexe « A » du règlement no 523 décrétant une dépense et un 
emprunt de 3 400 000 $ pour le paiement de travaux relatifs à la stabilisation du talus aux 
secteurs de la rue Simone-de Beauvoir et de la 150e avenue. 

 

3.10 Règlement no 436-10 modifiant le plan d’urbanisme no 436 afin d’identifier deux nouveaux 
secteurs comme « zone potentiellement exposée aux glissements fortement rétrogressifs » 
- adoption. 

 

3.11 Règlement no 515-4 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) no 515 afin d’ajuster certaines dispositions – adoption. 

 



4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Autorisation de dépense et désignation de mandataire – aménagement de haltes 

riveraines. 
4.2 Demande d’approbation au PIIA no 2016-36, lot 5 770 190 (boulevard Perrot). 
4.3 Demande d’approbation au PIIA no 2016-38, lot 2 067 798 (33, rue de L’Église). 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de contrat – parc des Hirondelles – structure de jeux. 
5.2 Octroi de contrat – parc des Hirondelles – mobilier urbain. 
5.3 Octroi de contrat – appel d’offres SC2016-02 – fourniture de décorations lumineuses 

extérieures. 
 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Octroi de subvention – transport Salon de l’emploi de Vaudreuil-Soulanges 2016. 
6.2 Processus de nomination pour le conseil d’administration du réseau de transport 

métropolitain (RÉSEAU). 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 

8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
/vc 


