
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI LE  9 SEPTEMBRE 2014 À 19H30 
 

 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30 
 
1.1 Approbation de l’ordre du jour. 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2014. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’août 2014 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’août 2014 – approbation. 
 
3. RÈGLEMENTATION 
  
3.1 Avis de motion – Règlement no 513 remplaçant le règlement relatif au stationnement (RMH 

330). 
3.2 Avis de motion – Règlement no 514 concernant la délégation, au trésorier, du pouvoir 

d’accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit. 
3.3 Avis de motion – règlement no  511 sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA). 
3.4 Premier Projet de règlement no 511 sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA). 
3.5 Avis de motion – Règlement de concordance suite à l’adoption du plan d’urbanisme 436-4 

et autres dispositions. 
3.6  Premier projet de règlement no 437-31 – Règlement de concordance suite à l’adoption du 

plan d’urbanisme 436-4 et autres dispositions. 
3.7 Règlement no 512 – Règlement établissant des limites de vitesse sur le réseau routier 

municipal de la ville. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Brise-vent végétal sur le Boulevard Don-Quichotte entre la Rue Marceau et le Golf de l’Ile 

Perrot – Autorisation de dépense. 
4.2 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2014-09 – Travaux des Services municipaux et voirie 

rues Kay, D’Hont et Hébert. 
4.3 Acquisition d’équipements de déneigement – Autorisation de dépense. 
4.4 Frais pour le déplacement de certains poteaux et ancrage – Piste multifonctionnelle St-

Joseph sud – Autorisation de dépense. 
4.5 Demande d’approbation au PIIA no 2014-12 : lot 2 068 381  (2962 Boulevard Perrot). 
  
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de signature – Entente pour le diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur 

(DAFA) au Chêne-Bleu. 
5.2 Acquisition d’un tracteur incluant un rotoculteur – Autorisation de dépense. 
5.3 Congrès des milieux documentaires du Québec – Inscription. 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Demande de subvention à la députée de Vaudreuil pour l’amélioration du réseau routier 

pour l’année 2014. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
/jb 


