ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 14 MAI 2019 À 19H30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3

Liste des comptes payés du mois d’avril 2019 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois d’avril 2019 – approbation.
Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes pour l’exercice financier
2018.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1

Avis de motion – Règlement no 437-52 modifiant le règlement de zonage no 437 afin d’y
ajouter des normes concernant la culture et la vente de cannabis.
Premier projet de règlement no 437-52 modifiant le règlement de zonage no 437 afin d’y
ajouter des normes concernant la culture et la vente de cannabis.
Règlement no 519-2 modifiant le règlement no 519 relatif à la lutte contre la propagation de
l’agrile du frêne – Adoption.
Règlement no 542 fixant les modalités de la prise en charge par la Ville de tout système de
traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet d’une résidence isolée –
Adoption.
Règlement no 543 décrétant un programme de mise aux normes des installations
septiques – Adoption.
Avis de motion – Règlement no 545 sur les systèmes d’alarme (RMH 110-2019)
remplaçant le règlement no 468 (RMH – 110).
Dépôt du projet de règlement no 545 sur les systèmes d’alarme (RMH 110-2019)
remplaçant le règlement no 468 (RMH – 110).
Avis de motion – Règlement no 546 sur les nuisances (RMH 450-2019) remplaçant le
règlement no 473.
Dépôt du projet de règlement no 546 sur les nuisances (RMH 450-2019) remplaçant le
règlement no 473.

3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3

Demande d’approbation au PIIA no 2019-14, lot 2 070 350 (1, 81e avenue).
Demande d’approbation au PIIA no 2019-15, lot 6 284 268 (1431, boulevard Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2019-12, lot 2 068 166 (2586, boulevard Perrot) et
modification de la résolution no 2018-05-159.
Demande d’approbation au PIIA no 2019-11, lot 2 068 377 (2960, boulevard Perrot).
Demande de dérogation mineure no 2019-16, lot 2 067 233 (20, croissant Lalonde).
Signalisation routière – Installation de panneaux d’arrêt obligatoire.
Signalisation routière – Installation de panneaux d’arrêt obligatoire.
Octroi de contrat – Achat de systèmes de régulation de niveau pour 7 postes de pompage.

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

Octroi de contrat – Services d’entretien du lac et du cours d’eau du Parc des Éperviers.
Octroi de contrat – Réfection et amélioration de la ventilation du toit de l’Hôtel de Ville.
Octroi de contrat – Traitement de fissures.
Prolongement de la rue Yvette-Brind’Amour – Délimitation de la bande riveraine.
Annulation de la résolution no 2019-02-50 – Contrat de services professionnels pour plans,
devis, documents d’appel d’offres et surveillance en résidence des travaux de
remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire et de réfection de chaussée des
rues Aumais et Belvédère-Ouest.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Course de l’école de La Samare – Autorisation d’évènement.
Octroi de contrat – Transport camp de jour 2019.
Octroi de contrat – Achat de poubelles pour les parcs – Mise à jour du mobilier urbain.
Octroi de contrat – Achat d’une récureuse à plancher.
Octroi de contrat – Feu d’artifice – Fête commune 2019.
Octroi de contrat – Son et éclairage des spectacles – Fête commune 2019.
Autorisation de fermeture de rue – Fête commune 2019.
Octroi de contrat – Location de scène – Spectacle du 9 août 2019.
Programme sportif Les Mariniers – Baseball mineur – Prêt de terrain.
Octroi de subvention – Les scouts 16e Ile-Perrot.
Octroi de subvention – Les skieurs de L’Île.
Dépôt d’une demande d’aide financière au Ministère de la Culture et des Communications
pour l’achat de livres pour la bibliothèque Marie-Uguay et projet de développement des
collections – Désignation de mandataire.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3
6.4

Embauche de personnel – Préposé à l’entretien des immeubles municipaux.
Adoption d’un nouvel organigramme de la structure administrative – 2019.
Octroi de subvention – Course Bouge Bouge Ile-Perrot.
Autorisation de dépense – Autorisation exécution de travaux – 23e Avenue – Ville de L’ÎlePerrot.
Politique utilisation eau potable – Régie de l’eau de L’Île-Perrot – Adoption.
Modification de la résolution no 2018-11-344 – Entente Notre-Dame-de-Fatima.
Politique relative à la réception et à l’examen de plaintes dans le cadre d’un processus
d’octroi d’un contrat public – Adoption.

6.5
6.6
6.7

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CFP/sb

