
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 JUILLET 2016 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 14 juin 2016. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de juin 2016 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de juin 2016 – approbation. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – projet de règlement no 437-41, modifiant le règlement de zonage no 437, 

concernant les entrées charretières et les aires de stationnement. 
3.2 Premier projet de règlement no 437-41, modifiant le règlement de zonage no 437, 

concernant les entrées charretières et les aires de stationnement. 
3.3 Avis de motion – règlement no 521 décrétant un emprunt et une dépense pour financer les 

travaux relatifs aux infrastructures municipales et aux équipements municipaux pour 
l’ouverture des rues Gérald-Godin et Madore. 

3.4 Avis de motion – règlement no 445-17 modifiant le règlement sur les tarifs no 445. 
3.5 Avis de motion – projet de règlement no 436-10 modifiant le Plan d’urbanisme no 436. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure 2016-25, lot 5 089 633 (7, rue Lucille-Teasdale). 
4.2 Demande d’approbation au PIIA no 2016-24, lot 5 277 269 (2927, boul. Perrot). 
4.3 Demande d’usage conditionnel no 2016-26, lot 2 067 625 (1015, boul. Perrot). 
4.4 Demande d’approbation au PIIA no 2016-27, lot 2 068 332 (2871, boul. Perrot). 
4.5 Colloque 2016 – Association des Travaux publics d’Amérique – autorisation de 

participation. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Demande d’aide financière au ministère de la Culture et des Communications du Québec 

pour l’achat de livres pour la bibliothèque Marie-Uguay – désignation de mandataire. 
5.2 Subvention aux organismes – événement Notre-Dame en Fête 2016. 
5.3 Autorisation de signature – addenda au contrat de location avec le Groupe LEC inc. (Aréna 

Cité-des-Jeunes), l’Association de Hockey mineure Île-Perrot inc. et les villes de Pincourt et 
L’Île-Perrot. 

5.4 Autorisation de signature – addenda de l’entente avec l’Association de Hockey mineure Île-
Perrot (HMIP) et les villes de Pincourt et L’Île-Perrot. 

 
 
 
 



 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) révisé de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges – adoption. 
6.2 Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges – changement de lieu où siège la cour. 
6.3 Signalisation routière – installation d’un panneau d’arrêt obligatoire – rue Raimbeau. 
6.4 Résolution de contrôle intérimaire visant à prohiber certaines interventions dans deux 

nouvelles zones « potentiellement exposées aux glissements fortement rétrogressifs ». 
6.5 Amendement de la résolution no 2015-08-237. 
6.6 Amendement de la résolution no 2016-05-144. 
6.7 Octroi de contrat – collecte de données complémentaires – levés de bathymétrie et 

d’arpentage à des fins d’évaluation de la stabilité des pentes. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 

8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
/vc 


