
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 MARS 2019 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 12 février 2019. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de février 2019 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de février 2019 – approbation. 
2.3 Programmation de travaux révisée – Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 2014-2018. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement 436-12 modifiant le plan d’urbanisme no 436 afin d’y intégrer la nouvelle 

cartographie applicable aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain – 
Adoption. 

3.2 Règlement 437-49 modifiant le règlement de zonage no 437 afin d’y intégrer la nouvelle 
cartographie applicable aux zones de contraintes relatives aux glissements de terrain – 
Adoption. 

3.3 Second projet de règlement no 437-50 modifiant plusieurs dispositions du règlement de 
zonage no 437. 

3.4 Second projet de règlement no 510-6 modifiant le règlement sur les usages conditionnels 
no 510 afin d’ajouter une zone au territoire assujetti aux dispositions de sa partie IV. 

3.5 Avis de motion – Projet de règlement no 515-6 modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale no 515. 

3.6  Projet de règlement no 515-6 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) no 515. 

 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2019-04, lot 2 068 249 (17, rue Huot). 
4.2 Demande de dérogation mineure no 2019-06, lot 3 843 322 (123, rue Huot). 
4.3 Demande de dérogation mineure no 2019-07, lot 3 843 324 (124, rue Huot). 
4.4 Demande de dérogation mineure no 2018-38, lot 2 070 407 (1713, boulevard Perrot). 
4.5 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2019-01 – Achat d’une rétro-excavatrice neuve. 
4.6 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2019-03 – Fourniture et livraison d’un tracteur neuf. 
4.7 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2019-06A – Fourniture de 10 panneaux de contrôle 

pour postes de pompage. 
4.8 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2019-07 – Services professionnels – Services d’un 

laboratoire – Ingénierie et contrôle des matériaux. 
4.9 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2019-08 – Travaux de pavage sur les rues Madore et 

Gérald-Godin. 
4.10 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2019-09 – Travaux de pavage 2019. 



4.11 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2019-11 – Fourniture et livraison d’une voiture 
électrique neuve. 

4.12 Octroi de contrat – Auscultation des chaussées. 
4.13 Participation au programme Rénovation Québec de la Société d’Habitation du Québec – 

Volet «Les maisons lézardées». 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Entente tripartite Marché des saveurs 2019-2023 – Autorisation de signature. 
5.2 Entente avec la Ville de L’Île-Perrot – Organisation d’une fête commune 219 – Autorisation 

de signature et nomination des membres du comité consultatif. 
5.3 Autorisation de dépense – Souper des bénévoles 2019. 
5.4 Gala de la réussite et remise de diplômes – École secondaire du Chêne-Bleu – Bourses. 
5.5 Octroi de subvention – Club de tennis NDIP – 30e anniversaire. 
5.6 Octroi de subvention – Soutien à l’inscription – Club de patinage artistique régional de 

Vaudreuil. 
5.7 Octroi de subvention – Soutien à l’élite sportive – Michaela Hope Isaacson. 
5.8 Départ à la retraite – Motion de remerciements à Monsieur Jacques Lespérance. 
  
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Achat de billets – Souper annuel des maires de L’Île-Perrot de l’AGAIP. 
6.2 Navette fluviale – Affectation au Fonds Jeunesse. 
6.3 Protocole d’entente – Service de navettes fluviales – Autorisation de signature. 
6.4 Octroi de contrat – Œuvre d’art au Quai Brideloup. 
6.5 Octroi de contrat – Accompagnement planification et implantation d’une stratégie de 

positionnement et de communication globale. 
6.6 Lettre d’intention au Diocèse de Valleyfield – Revitalisation du site patrimonial – 

Autorisation de signature. 
6.7 Convention collective 2019-2024 avec le syndicat (CSN) – Autorisation de signature. 
6.8 Embauche de personnel – Technicien en environnement. 
6.9 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2. 
6.10 Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de 

sécurité civile – Autorisation de signature. 
6.11 Politique de subventions «Initiatives tellement environnementales» - Ajouts – Adoption. 
6.12 Congrès COMBEQ 2019 – Autorisation de participation. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
CFP/sb 
 


