
ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 8 AOÛT 2017 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 11 juillet 2017. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de juillet 2017 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de juillet 2017 – approbation. 
2.3 État des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales – ordonnance de vente 

pour taxes. 
2.4 Immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes municipales – autorisation 

d’enchérir et d’acquérir. 
2.5 Souper du Conseil 2017 – affectation au fonds jeunesse. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 437-45, modifiant le règlement de zonage no 437, afin de changer la 

délimitation des zones H-205 et H-214 – adoption. 
3.2 Second projet de règlement no 437-46, modifiant le règlement de zonage no 437. 
3.3 Règlement no 510-5,  modifiant le règlement sur les usages conditionnels no 510 – 

adoption. 
3.4 Avis de motion – projet de règlement no 440-14, modifiant le règlement sur les permis et 

certificats no 440. 
3.5 Projet de règlement no 440-14, modifiant le règlement sur les permis et certificats no 440, 

notamment pour le dépôt exigé pour un raccordement à une conduite maîtresse. 
3.6 Règlement no 473-4, modifiant le règlement sur les nuisances no 473 – adoption. 
  
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2017-26, lot 2 068 182 (2661, boul. Perrot). 
4.2 Demande d’approbation au PIIA no 2017-27, lot 2 068 182 (2661, boul. Perrot). 
4.3 Octroi de contrat – appel d’offres GT2017-09 – fourniture et installation d’un dôme 

d’entreposage. 
4.4 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2017-06a) travaux de réhabilitation et de 
 remplacement de conduites d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial et réfection de 
 chaussée. 
4.5 Octroi de contrat – surveillance de la qualité des matériaux – travaux de réhabilitation et de 

remplacement de conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial et de réfection de 
chaussée. 

 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Subvention aux organismes – événement Notre-Dame en fête 2017. 
5.2 Octroi de contrat – fourniture de fontaines à boire. 
5.3 Entente avec la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges – service d’aide aux devoirs 
 – autorisation de signature. 



 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Embauche de personnel – technicienne en urbanisme. 
6.2 Octroi de mandat – services d’assistance professionnelle en urbanisme. 
6.3 Lettre d’entente no 2017-10 avec le syndicat (CSN) – autorisation de signature. 
6.4 Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges – décret suite aux inondations. 
6.5 Actes de servitude pour conduite désaffectée – autorisation de signature. 
6.6 Ententes concernant des chemins d’accès pour les travaux de stabilisation de talus – 
 secteurs de la rue Simone-De Beauvoir et 150e Avenue – autorisation de signature. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


