SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 12 MARS 2013 À 19H30

ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Approbation de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2013.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2

Liste des comptes payés du mois de février 2013 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de février 2013 – approbation.

3.

RÈGLEMENTATION

3.1
3.2

Avis de motion – règlement no 502 sur la démolition d’immeubles.
Règlement no 437-25 : règlement modifiant diverses disposition du règlement de zonage
no 437, notamment suite à l’adoption du règlement sur les PIIA – adoption.
Règlement no 465-1 – modifiant le règlement 465, décrétant un emprunt et une dépense
pour les travaux d’aménagement et de construction d’une piste cyclable longeant le boul.
Don-Quichotte, du boul. St-Joseph jusqu’aux limites de la Ville de L’Île-Perrot – adoption.
Règlement no 501 – règlement autorisant la conclusion d’une entente modifiant l’entente
permettant la constitution du CIT.
Règlement no 503 – règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 561 000 $ pour
financer les travaux relatifs aux infrastructures municipales et aux équipements municipaux
pour l’ouverture des rues Kay, D’Hont et Hébert.
Règlement no 500 – règlement décrétant un emprunt et une dépense de 2 600 000 $, pour
la réhabilitation de conduites d’aqueduc par gainage structural.

3.3

3.4
3.5

3.6

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Demande de dérogation mineure no 2013-01 : lot 2 069 618 (11, rue Picasso).
Demande d’étude du PIIA no 2013-02.
Octroi de contrat – inspection et analyse des bornes d’incendie pour 2013.
Octroi de contrat – balayage de la chaussée.
Octroi de contrat – approvisionnement en vêtements de travail et de sécurité.
COMBEQ – congrès 2013 – autorisation.
Appel d’offres GT2013-01 : réhabilitation de conduites d’aqueduc par gainage structural –
adjudication.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2

Octroi de subventions aux partenaires de plaisirs d’hiver édition 2013.
Octroi de subventions – soutien à l’élite sportive – Daphnée Ayotte et Katia Pépin.

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Octroi d’une subvention – soutien à l’élite sportive – Véronique Demers.
Octroi d’une subvention – les Amis du pinceau.
Octroi d’une subvention – Académie de boxe Le Ring.
Octroi d’une subvention – l’ensemble vocal Les Enchanteurs inc.
Droits de passage – Club de motoneigistes Harfang des neiges – autorisation de signature.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3

Autorisation de signature – acte de renonciation de servitude – lot 2 068 060.
COMAQ – congrès annuel 2013 – autorisation.
Entente entre l’Association Québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic
(AQRP) et la Ville – autorisation de signature.
AGAIP – achat de billets pour l’activité de mars 2013 – rencontre des maires de L’ÎlePerrot.

6.4

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

TM/vc

