
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 13 FÉVRIER 2018 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 16 janvier 2018. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de janvier 2018 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de janvier 2018 – approbation. 
2.3 Versement à la réserve financière – transport en commun. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 534 – Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux – adoption. 
3.2 Avis de motion – Projet de règlement no 440-15, modifiant le règlement no 440 sur les 

permis et les certificats. 
3.3 Présentation du Projet de règlement no 440-15, modifiant le règlement no 440 sur les 

permis et les certificats. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Octroi de contrat – appel d’offres GT2018-01 – fourniture et livraison d’un tracteur Kioti 

2018. 
4.2 Octroi de contrat – appel d’offres GT2018-02 – fourniture d’une déchiqueteuse à branches. 
4.3 Octroi de contrat – appel d’offres GT2018-03 – marquage de la chaussée. 
4.4 Octroi de contrat – appel d’offres GT2018-04a) – services professionnels pour les travaux 

d’infrastructures sur le boulevard Caza. 
4.5 Octroi de contrat – appel d’offres GT2018-05 – fourniture de pierre concassée, sable et 

terre. 
4.6 Octroi de contrat – appel d’offres GT2018-09 – balayage de la chaussée. 
4.7 Octroi de contrat – appel d’offres GT2018-10 – inspection et analyse des bornes incendie. 
4.8 Octroi de contrat – Services professionnels – stabilisation des berges de 4 haltes 

riveraines. 
4.9 Demande d’approbation au PIIA no 2017-50, lot 2 070 383 (1645, boulevard Perrot). 
4.10 Demande d’approbation au PIIA no 2018-02, lot 2 067 773 (2261, boulevard Perrot). 
4.11 Demande d’approbation au PIIA no 2017-48, lot 5 770 192 (2456, boulevard Perrot). 
4.12 Demande d’approbation au PIIA no 2018-05, lot 5 770 190 (2448, boulevard Perrot). 
4.13 Bornes de recharge pour véhicules électriques – autorisation de dépense et de signature. 
4.14 Ajout de travaux au contrat de stabilisation des ponceaux – autorisation de dépense. 
4.15 Octroi de contrat – services professionnels – réfection du lit de séchage des boues des 

étangs aérés. 
4.16 Engagement – demande d’aide financière en vertu du Programme d’infrastructures 

Québec-Municipalités (PIQM) – projet du boulevard Caza. 
4.17 Réparation du surpresseur no 2 – station d’épuration – autorisation de dépense. 
 



 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Remplacement des lampadaires du parc des Tourterelles – autorisation de dépense. 
5.2 Art sur le trottoir du parc des Éperviers – autorisation de dépense. 
5.3 Aménagement de terrains de pétanque au Parc des Bécassines – autorisation de dépense. 
5.4 Mise à jour du mobilier extérieur et des structures de jeux Phase 1 – autorisation de 

dépense. 
5.5 Octroi de subventions – Événement Plaisirs d’hiver édition 2018. 
 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Appui au Centre Notre-Dame-de-Fatima  –  Demande d’aide financière mur d’escalade. 
6.2 Lettre d’intention – revitalisation du site patrimonial Sainte-Jeanne-de-Chantal – 
 autorisation de signature. 
6.3 Bottin partiel des toponymes officialisés de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (2e partie) – 
 adoption. 
6.4 Bail projet agroforesterie – autorisation de signature. 
6.5 Entente relative à des travaux municipaux – 142e Avenue – autorisation de signature. 
6.6 Embauche – adjointe administrative au greffe, direction générale et cabinet de la mairesse. 
6.7 Embauche – technicien en infrastructures municipales – gestion du territoire. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CFP/vc 
 


