
ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 SEPTEMBRE 2017 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 8 août 2017. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’août 2017 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’août 2017 – approbation. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 437-46, modifiant le règlement de zonage no 437 – adoption. 
3.2 Règlement no 440-14, modifiant le règlement sur les permis et certificats no 440, 

notamment pour le dépôt exigé pour un raccordement à une conduite maîtresse – adoption. 
3.3 Avis de motion – règlement no 530 (RMH-330-1) relatif au stationnement remplaçant le 

règlement sur le stationnement no 513 (RMH-330). 
3.4 Présentation du projet de règlement no 530 (RMH-330-1) relatif au stationnement 

remplaçant le règlement sur le stationnement no 513 (RMH-330). 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2017-28, lot 2 068 377 (2960, boul. Perrot). 
4.2 Demande d’approbation au PIIA no 2017-29, lot 2 068 377 (2960, boul. Perrot). 
4.3 Demande de dérogation mineure no 2017-30, lot 2 068 182 (2661, boul. Perrot). 
4.4 Demande d’approbation au PIIA no 2017-31, lot 2 068 182 (2661, boul. Perrot). 
4.5 Demande de dérogation mineure no 2017-32, lots 5 600 112, 5 600 113, 6 079 410 
 (19, 68e Avenue). 
4.6 Demande d’approbation au PIIA no 2017-33, lot 2 068 376 (2952, boul. Perrot). 
4.7 Demande de dérogation mineure no 2017-34, lot 6 125 106 (30, boul. du Domaine). 
4.8 Demande d’approbation au PIIA no 2017-35, lot 2 068 377 (2960, boul. Perrot). 
4.9 Demande d’approbation au PIIA no 2017-36, lot 2 068 283 (5, 187e Avenue). 
4.10 Demande d’approbation au PIIA no 2017-37, lot 2 068 290 (6, 187e Avenue). 
4.11 Demande d’approbation au PIIA no 2017-38, lot 2 068 284 (7, 187e Avenue). 
4.12 Octroi de contrat – appel d’offres GT2017-03b – transport de boues déshydratées. 
4.13 Octroi de contrat – appel d’offres GT2017-02b – services professionnels pour la 
 surveillance géotechnique et le contrôle des matériaux de travaux de stabilisation de talus. 
4.14 Contrat de collecte et transport de résidus organiques – regroupement avec les villes de 
 Vaudreuil-Dorion, L’Île-Perrot et Pincourt. 
4.15 Renouvellement de contrat – collecte, transport et dispositions de déchets – année 2018. 
4.16 Autorisation de dépense – réensemencement de la butte au parc des Éperviers. 
  



5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de contrat – appel d’offres SC2017-04 – fourniture et installation de signalisation 
 extérieure. 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Demandes au MDDELCC – soustraction au processus d’évaluation et d’examen des 

impacts sur l’environnement et certificat d’autorisation – travaux de stabilisation de talus 
dans les secteurs de la rue Simone-De Beauvoir et de la 150e Avenue – désignation de 
mandataire. 

6.2 Demande d’examen au Ministère des Pêches et Océans Canada – travaux de stabilisation 
de talus dans les secteurs de la rue Simone-De Beauvoir et de la 150e Avenue – 
désignation de mandataire. 

6.3 Entente pour l’entreposage des matériaux excavés lors de travaux de stabilisation de talus 
dans les secteurs de la rue Simone-De Beauvoir et de la 150e Avenue. 

6.4 Demande d’autorisation à la CPTAQ – entreposage des matériaux excavés lors de travaux 
de stabilisation de talus dans les secteurs de la rue Simone-De Beauvoir et de la 150e 
Avenue. 

6.5 Ententes et servitudes avec les propriétaires des terrains visés par les travaux de 
stabilisation de talus dans les secteurs de la rue Simone-De Beauvoir et de la 150e Avenue 
– autorisation de signature. 

6.6 Expropriation – chemin d’accès et enrochement pour la stabilisation de talus dans le 
secteur de la 150e Avenue – servitude temporaire et servitude permanente de construction. 

6.7 Autorisation de dépense – augmentation des limites de couvertures des polices 
d’assurance de la Ville. 

6.8 Actes de servitude d’utilité publique avec Hydro-Québec, Bell Canada et les propriétaires 
de terrains situés sur les rues Madore et Gérald-Godin - autorisation de signature. 

6.9 Octroi de contrat – travaux de réfection de toiture – 1549, boulevard Perrot. 
  
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


