
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 13 AOÛT 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 9 juillet 2019.  
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de juillet 2019 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de juillet 2019 – approbation. 
2.3 État des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales – Ordonnance de vente 

pour taxes. 
2.4 Immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes municipales – Autorisation 

d’enchérir et d’acquérir. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 437-50 modifiant plusieurs dispositions du règlement de zonage no 437 – 

Adoption. 
3.2 Avis de motion – Règlement no 445-23 modifiant le règlement no 445 sur les tarifs. 
3.3 Dépôt du projet de règlement no 445-23 modifiant le règlement no 445 sur les tarifs. 
3.4 Avis de motion – Règlement no 496-2 modifiant le code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux. 
3.5 Présentation du projet de règlement no 496-2 modifiant le code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux. 
3.6 Règlement no 548 relatif aux colporteurs et aux commerçants itinérants – Adoption. 
3.7 Avis de motion – Règlement no 549 sur la mise en œuvre du Programme Rénovation 

Québec, Volet maisons lézardées. 
 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2019-31, lot 2 067 434 (1772, boulevard Perrot). 
4.2 Demande d’approbation au PIIA no 2019-29, lot 2 068 068 (2443, boulevard Perrot). 
4.3 Demande de dérogation mineure no 2019-30, lot 6 274 033 (124, rue Huot). 
4.4 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2019-12 – Déneigement et épandage d’abrasifs 2019-

2021. 
4.5 Appel d’offres pour collecte, transport et disposition des feuilles d’automne et résidus verts 

– Regroupement avec les villes de Pincourt et de L’Île-Perrot. 
  
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
  
5.1 Octroi de contrat – Fourniture et installation de plancher du chalet et du bâtiment sanitaire 

au parc des Éperviers. 
5.2 Octroi de subvention – Club de l’Âge d’or Ste-Jeanne-de-Chantal – Spectacle de 

l’Orchestre métropolitain du 9 août 2019. 



 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Entente relative à des travaux municipaux – rue Raimbeau – Autorisation de signature. 
6.2 Octroi de subvention – Omnium de golf de Vaudreuil-Dorion. 
6.3 Contrat de services d’entretien de systèmes de traitement tertiaire par rayonnement 

ultraviolet – Autorisation de signature. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
CFP/sb 
 


