SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 10 SEPTEMBRE 2013 À 19H30
ORDRE DU JOUR
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 13 août 2013 et de la séance
extraordinaire du 26 août 2013.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2

Liste des comptes payés du mois d’août 2013 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois d’août 2013 – approbation.

3.

RÈGLEMENTATION

3.1

Deuxième avis de motion - Règlement no 505 modifiant les règlements relatifs à l’utilisation
de l’eau potable.
Règlement no 506 décrétant une dépense et un emprunt pour financer les travaux relatifs
aux bassins de rétention, éclairage et profilage du Parc des Éperviers – Dépôt du certificat
des résultats du registre.
Avis de motion – règlement modifiant le règlement no 445 sur les tarifs, afin d’actualiser les
tarifs en vigueur.

3.2

3.3

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1

Octroi de contrat – appel d’offres GT2013-09 – Devis pour soumission publique de services
professionnels – plans et devis, diagnostic et validation des capacités des postes de
pompage et réseaux concernés et surveillance des travaux d’aqueduc, d’égout domestique
et pluvial, pavage, bordures et éclairage des rues Kay, d’Hont et Hébert.
Octroi de contrat – appel d’offres GT2013-10 – Travaux d’aménagement des bassins de
rétention, éclairage et profilage au parc des Éperviers.
Demande de dérogation mineure no 2013-20 : lot 3 354 228 (111, rue Huot).
Demande approbation au PIIA no 2013-18 : lot 4 485 210 (1200, boul. Virginie-Roy).
Demande approbation au PIIA no 2013-19 : lot 3 050 601 (1211, boul. Virginie-Roy).
Demande approbation au PIIA no 2013-21 : lot 2 070 748 (1563, boul. Perrot).
Demande approbation au PIIA no 2013-22 : lot 4 912 041 (450, boul. Don-Quichotte).

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1

5.5

Octroi de contrat – appel d’offres SC2013-03 – réfection de la toiture du Carrefour NotreDame.
Renouvellement du contrat de déneigement du stationnement du Carrefour Notre-Dame et
de la bibliothèque Marie-Uguay.
Autorisation de signature – entente pour le diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur
(DAFA) au Chêne-Bleu.
Autorisation de signature – Ententes relatives à l’Association de Hockey mineur Île-Perrot
inc.
Revitalisation de la cour de l’école Notre-Dame-de-la-Garde.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2

Postes syndiqués à combler : assistant contremaître et chef opérateur aux travaux publics,
chauffeur opérateur véhicules lourds, journalier et préposé à l’entretien des patinoires.
Acquisition du Parc des Éperviers – lot 4 980 742 – autorisation de signature.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DES DOCUMENTS ET RAPPORTS

5.2
5.3
5.4

- Rapport du mois d’août 2013 de la Gestion du territoire.
- Procès-verbal du 3 septembre 2013 – CCU.
9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

