
 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL – MARDI 10 DÉCEMBRE 2013 À 19H30 
 

ORDRE  DU  JOUR 
 
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 novembre 2013 et le procès-

verbal de correction du 5 décembre 2013. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de novembre 2013 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de novembre 2013 – approbation. 
2.3 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2014. 
2.4 Transport Soleil – prévisions budgétaires et quote-part pour 2014. 
2.5 Autorisation de dépense – auditeurs. 
2.6 Nomination du représentant de la municipalité du préfet à la MRC. 
 
3. RÈGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – règlement modifiant le Règlement no 262 concernant l’administration du 

service d’égout et d’aqueduc. 
3.2 Avis de motion – règlement constituant une réserve financière pour l’aménagement du parc 

des Éperviers. 
3.3 Avis de motion – projet de règlement no 488-1 – code d’éthique et de déontologie pour les 

élus municipaux. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2013-27 : lot 2 067 513 (15, rue Clarence-Gagnon). 
4.2 Demande approbation au PIIA no 2013-26 : lot 2 068 197 (2667, boulevard Perrot). 
4.3 Adjudication de contrat Appel d’offres GT2013-11 : collecte, transport et disposition des 

déchets et résidus verts 2014-2018. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Aide au Centre Notre-Dame-de-Fatima – anciennes poubelles à 1 voie de la Ville. 
5.2 Entente 2014-2016 – SDPHPM et Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot – autorisation de 

signature. 
 
 
 



 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Adjudication de contrat - appel d’offres AD2013-01 – assurances générales. 
6.2 Adjudication de contrat – appel d’offres AD2013-02 – assurances des officiers municipaux. 
6.3 Poste cadre à combler – contremaître intérimaire. 
6.4 Postes syndiqués à combler – assistant contremaître et chef opérateur aux travaux publics 

et chauffeur opérateur de véhicules lourds. 
6.5 Bail Quai Brideloup – autorisation de signature. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DES DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
JB/vc 
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