ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 12 JUIN 2018 À 19H30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai 2018 et de la séance
extraordinaire du 28 mai 2018.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2

Liste des comptes payés du mois de mai 2018 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de mai 2018 – approbation.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1
3.2
3.3

Avis de motion – Règlement 445-21 modifiant le règlement 445 sur les tarifs.
Dépôt du projet de règlement 445-21 modifiant le règlement 445 sur les tarifs.
Avis de motion – Règlement 536-1 modifiant le règlement d’emprunt 536 qui décrétait une
dépense de 1 263 900 $ et un emprunt de 780 000 $ pour la réalisation de travaux de
réfection du boulevard Caza.
Dépôt du projet de règlement 536-1 modifiant le règlement d’emprunt 536 qui décrétait une
dépense de 1 263 900 $ et un emprunt de 780 000 $ pour la réalisation de travaux de
réfection du boulevard Caza.
Avis de motion – Règlement no 437-48 modifiant le plan de zonage du règlement no 437 et
visant la création des zones H-322 et H-323, la modification des limites de la zone P-314 et
la modification de la grille des usages et normes pour la zone C-405.
Premier projet de règlement no 437-48 modifiant le plan de zonage du règlement no 437 et
visant la création des zones H-322 et H-323, la modification des limites de la zone P-314 et
la modification de la grille des usages et normes pour la zone C-405.

3.4

3.5

3.6

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Demande d’approbation au PIIA no 2018-16, lot 2 068 388 (3003, boulevard Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2018-17, lot 2 068 118 (24, 159e Avenue).
Demande d’approbation au PIIA no 2018-19, lot 2 070 911 (2733, boulevard Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2018-20, lot 2 070 358 (1575C, boulevard Perrot).
Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires – Services professionnels reliés à
la réhabilitation et le remplacement de conduites et la réfection de chaussée.
Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires – Travaux de stabilisation de talus
rue Simone-De Beauvoir et 150e Avenue.
Octroi de contrat – Appel d’offres GT2018-20 – Fourniture et installation de luminaires DEL
décoratifs – Rues Madore et Gérald-Godin

4.6
4.7

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1

Octroi de subvention – Soutien à l’inscription – Club de patinage artistique régional de
Vaudreuil.
Autorisation de paiement de coûts supplémentaires – Fourniture et borne de recharge
cellulaire au parc des Éperviers.
Autorisation de paiement – Ajout d’enseigne – Appel d’offres SC2017-04.
Octroi de contrat – Projet automatisation des portes de chalets et bâtiments sanitaires.
Octroi de contrat – Transport Camp de jour 2018.
Octroi de subvention pour soutien à l’élite sportive – Mathis Gauthier – Championnat
canadien junior de football.

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1

Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement des infrastructures routières
locales – Autorisation de présentation d’une demande d’aide financière.
Modification de la résolution no 2018-02-61 – Bail projet agroforesterie – Autorisation de
signature.
Entente relative à la délégation de compétence de la gestion des travaux sur le cours d’eau
de la rue Marie-Marthe-Daoust – Autorisation de signature.
Demande de rétablir le bureau d’aide juridique à Vaudreuil-Dorion – Appui à la députée de
Vaudreuil.
Demande d’aide financière au Ministère de la Culture et des Communications pour l’achat
de livres pour la bibliothèque Marie-Uguay pour l’année 2017-2018 – Mode de
financement.
Congrès AIMQ 2018 – Autorisation de participation.
Congrès AQLM 2018 – Autorisation de participation.
Modification de la résolution no 2018-04-150 – Autorisation de dépense et de signature –
Achat du lot 2 067 487 (Clarence-Gagnon).

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7
6.8

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CFP/SB

