ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 10 JUILLET 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 du12 juin 2018.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2

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

3.

RÉGLEMENTATION

3.1
3.2

Règlement 445-21 modifiant le règlement 445 sur les tarifs – Adoption.
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 – Adoption.
Second 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.
Avis de motion – Règlement 537 régissant l’utilisation extérieure des pesticides.
Dépôt du projet de Règlement 537 régissant l’utilisation extérieure des pesticides.
Avis de motion – Règlement 538 concernant la sécurité, la paix et l’ordre (RMH 460-2018).
Dépôt du projet de règlement 538 concernant la sécurité, la paix et l’ordre (RMH 4602018).

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3

Demande d’approbation au PIIA no 2018-22, lot 5 759 961 (2987, boulevard Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2018-21, lot 2 068 117 (14, 160e Avenue).
Acceptation des travaux de pavage 2017 – Subvention du Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports – Boulevard Perrot.
Octroi de contrat – Mandat de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en
œuvre – Projet de remplacement des conduites d’égout et d’aqueduc et de pavage du
boulevard Caza.
Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires – Construction des infrastructures
municipales, fondation de chaussée sur les rues Madore et Gérald-Godin et la mise à
niveau des postes PP-9 ET PP-11.
Octroi de contrat – Traitement de fissures.
Signalisation routière – Installation de panneaux d’arrêt obligatoire.

4.4
4.5
4.6
4.7

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1

Octroi de contrat – Mise à jour du mobilier extérieur et des structures de jeux – Installation
clôture Basketball au Parc des Éperviers – Phase 3.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3
6.4

Fonds d’aide au rayonnement des régions – Projet d’installation d’infrastructure.
Autorisation de dépense – Brigade zéro déchet.
Autorisation CPTAQ pour lotissement et aliénation – Lot 5 664 926, cadastre du Québec,
circonscription de Vaudreuil.
Désignation d’une répondante en matière d’accommodement.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CFP/SB

