
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 13 MARS 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 13 février 2018. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de février 2018 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de février 2018 – approbation. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 440-15, modifiant le règlement no 440 sur les permis et les certificats – 

adoption. 
3.2 Avis de motion – règlement no 535 concernant les modalités de publication des avis 

publics. 
3.3 Présentation du projet de règlement no 535 concernant les modalités de publication des 

avis publics. 
3.4 Avis de motion – règlement no 250-6 modifiant le règlement no 250 constituant un comité 

consultatif d’urbanisme. 
3.5 Présentation du projet de règlement no 250-6 modifiant le règlement no 250 constituant un 

comité consultatif d’urbanisme. 
3.6 Avis de motion – règlement no 536 décrétant un emprunt et une dépense de 780 000 $ 

pour les travaux de réfection du boulevard Caza. 
3.7 Présentation du projet de règlement no 536 décrétant un emprunt et une dépense de 

780 000 $ pour les travaux de réfection du boulevard Caza. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Octroi de contrat – appel d’offres GT2018-06 – nettoyage et inspection télévisée des 

conduites d’égout par caméra conventionnelle. 
4.2 Octroi de contrat – appel d’offres GT2018-08 – tonte de gazon des parcs et espaces verts. 
4.3 Octroi de contrat – appel d’offres GT2018-14 – fourniture et livraison d’un camion F-150 

usagé. 
4.4 Octroi de contrat – mesures de vibration travaux de stabilisation. 
4.5 Autorisation de dépense – achat d’une remorque pour la réparation des bornes fontaine. 
4.6 Demande d’approbation au PIIA no 2018-01, lot 3 910 274 (1695, boulevard Perrot). 
4.7 Demande d’approbation au PIIA no 2018-04, lot 2 068 200 (2682, boulevard Perrot). 
 
 
 
 
 
 
 



5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de contrat – appel d’offres SC2018-01 – conception et réalisation d’une piste de 

BMX récréative « Pumptrack » au parc des Mésanges. 
5.2 Autorisation de fermeture de rue – événement zumba géant. 
5.3 Rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec – autorisation de participation. 
5.4 Entente avec la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges – service d’aide aux devoirs – 

autorisation de signature. 
5.5 Entente avec le Comité Jeunesse La Presqu’île – service d’aide aux devoirs – autorisation 

de signature. 
5.6 Autorisation de dépense – Souper des bénévoles 2018. 
5.7 Autorisation de dépense – Souper du Conseil 2018. 
5.8 Octroi de subvention – Fabrique Sainte-Jeanne-de-Chantal. 
 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Départ à la retraite – motion de remerciements à madame Vivianne Caouette. 
6.2 Embauche de personnel – adjointe administrative greffe, direction générale et cabinet de 
 la mairesse. 
6.3 Embauche de personnel – responsable du développement et des relations avec le milieu. 
6.4 Achat de billets – Souper bénéfice des œuvres de l’Évêque de Valleyfield. 
6.5 Nomination de représentants de la Ville – Programme PEP de la SAAQ. 
6.6 Nomination d’un conciliateur-arbitre municipal. 
6.7 Acte notarié – échange de lots projet de la 142e Avenue – autorisation de signature. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CFP/vc 
 


