
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 11 DÉCEMBRE 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 novembre 2018. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de novembre 2018 – Approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de novembre 2018 – Approbation. 
2.3 Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2019. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement 440-16 modifiant le règlement sur les permis et les certificats numéro 440, 

notamment concernant la gestion des remblais en zones inondables et les tarifs d’un 
permis de construction – Adoption. 

3.2 Règlement no 445-22 modifiant le règlement no 445 sur les tarifs – Adoption. 
3.3 Avis de motion – Règlement no 539 relatif au traitement des élus municipaux. 
3.4 Présentation du projet de règlement no 539 relatif au traitement des élus municipaux. 
3.5 Avis de motion – Règlement no 540 sur l’imposition de taxes et de compensations pour 

l’exercice financier 2019. 
3.6 Dépôt du projet de règlement no 540 – Règlement sur l’imposition de taxes et de 

compensations pour l’exercice financier 2019. 
3.7 Avis de motion – Règlement no 541 constituant une réserve financière pour le financement 

de dépenses en matière de sécurité incendie. 
3.8 Dépôt du projet de règlement no 541 constituant une réserve financière pour le 

financement de dépenses en matière de sécurité incendie. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2018-34, lot 2 067 125 (14, rue Pauline-Julien). 
4.2 Demande de dérogation mineure no 2018-35, lot 2 067 858 (52, rue Auclair). 
4.3 Amendement au contrat de déneigement saison 2018-2019 – Transport de neige rue du 

Pinacle. 
4.4 Annulation de la résolution no 2018-04-131 – Expertise géotechnique pour sentier pavé. 
  
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de signature – Nouveau protocole d’entente avec l’Association de hockey 

mineur Île-Perrot Inc. (HMIP) et les villes de Pincourt et de L’Île-Perrot. 
5.2 Octroi de subvention – Voyage humanitaire – Aryanne Mondoux-Chalut. 
5.3 Partenariat financier – Championnat québécois de gymnastique 2019 – Club de 

gymnastique Gymini. 
  
 



 
 
 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Demande au MELCC et au MFFP – Projets compensation habitat du poisson – 

Désignation de mandataire. 
6.2 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 1. 
6.3 Départ à la retraite – Motion de remerciements à Monsieur Luc Tessier. 
6.4 30 années de service – Motion de remerciements à Madame Carole Chamberland. 
6.5 Embauche de personnel – Préposée à la bibliothèque – Poste temps partiel permanent. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
CFP/sb 
 


