ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 14 OCTOBRE 2014 À 19H30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Approbation de l’ordre du jour.
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 septembre 2014 et de la
séance extraordinaire du 15 septembre 2014.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Liste des comptes payés du mois de septembre 2014 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de septembre 2014 – approbation.
Autorisation de dépense et financement des photocopieurs – service de la direction
générale et greffe et services communautaires.
Souper du Conseil 2014 – affectation fonds jeunesse.
Acceptation de la reddition de comptes – Programmation TECQ.
États comparatifs semestriels – dépôt.

3.

RÈGLEMENTATION

3.1
3.2

Règlement no 513 remplaçant le règlement relatif au stationnement (RMH 330) – adoption.
Règlement no 514 concernant la délégation au trésorier du pouvoir d’accorder le contrat de
financement à la personne qui y a droit – adoption.
Règlement no 511 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – non
adoption.
Règlement no 437-31 – règlement de concordance suite à l’adoption du Plan d’urbanismes
436-4 et autres dispositions.
Règlement no 503-1 – dépôt du certificat des résultats du registre.
Avis de motion – règlement no 250-5 modifiant le règlement 250 constituant un Comité
consultatif d’urbanisme.
Avis de motion – amendement au règlement sur les permis et certificats no 440.
Premier projet de règlement no 440-8 : règlement modifiant les normes régissant la
construction sur les lots enclavés du règlement sur les permis et certificats no 440 –
adoption.

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Demande de dérogation mineure 2014-13, lot 2 068 821 (18, rue Rémillard).
Demande de dérogation mineure 2014-14, lot 2 068 257 (99, rue Huot).
Demande de dérogation mineure 2014-15, lot 4 378 000 (boulevard Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2014-16 : lot 2 068 288 (2, 187e Avenue).
Demande d’approbation au PIIA no 2014-17 : lot 2 068 282 (3, 187e Avenue).
Demande d’approbation au PIIA no 2014-18 : lot 2 068 388 (3003, boul. Perrot).
Autorisation de dépense – pavage et bordures de rues projet de L’Aristocrate.
Autorisation de dépense – piste multifonctionnelle St-Joseph Sud.

4.9

Autorisation CPTAQ – lot 2 070 712 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de
Vaudreuil.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1

Sans sujet.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3
6.4

Fondation du Cendre d’accueil Vaudreuil – soirée dansante – achat de billets.
Engagement de personnel : inspecteur en urbanisme junior.
Signature de la lettre d’entente no 2014-12 avec le syndicat (CSN).
Précision de certains termes de l’entente modifiant de nouveau l’entente permettant la
constitution du conseil intermunicipal de transport de La Presqu’île.
Délimitation d’une zone d’interdiction de stationner – 144e Avenue.
Octroi de subvention – zoothérapie.
Engagement de paiement Règlement d’emprunt no 654 Ville de L’Île-Perrot – poste de
pompage et conduite de refoulement 23e Avenue.

6.5
6.6
6.7
7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

JB/vc

