
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 10 DÉCEMBRE 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 novembre 2019. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de novembre 2019 – Approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de novembre 2019 – Approbation. 
2.3 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020. 
2.4 Régie de l’eau de l’Île-Perrot – Approbation du budget pour l’exercice financier 2020. 
2.5 Service Sécurité incendie – Approbation du budget pour l’exercice financier 2020. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Second projet de règlement no 437-53 modifiant certaines dispositions du règlement de 

zonage no 437 régissant les constructions accessoires pour l’usage habitation unifamiliale 
jumelée ou contiguë et autres dispositions diverses.  

3.2 Avis de motion – Règlement no 515-7 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) no 515. 

3.3 Projet de règlement no 515-7 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) no 515. 

3.4 Avis de motion – Règlement no 551 sur la gestion contractuelle. 
3.5 Dépôt du projet de règlement no 551 sur la gestion contractuelle. 
3.6 Avis de motion – Règlement no 552 concernant la délégation de certains pouvoirs en 

matière d’autorisation de dépenses et d’adjudication de contrats. 
3.7 Dépôt du projet de règlement no 552 concernant la délégation de certains pouvoirs en 

matière d’autorisation de dépenses et d’adjudication de contrats. 
3.8 Avis de motion – Règlement no 445-24 modifiant le règlement no 445 sur les tarifs. 
3.9 Dépôt du projet de règlement no 445-24 modifiant le règlement no 445 sur les tarifs. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 

4.1 Modification de la résolution no 2019-11-397 – Demande de dérogation mineure no 2019-
42, lots 2 068 404 et 2 068 407 (1012 et 1014, boulevard Perrot). 

4.2 Demande de dérogation mineure no 2019-43, lot 3 891 274 (7, rue Arthur-Larivière). 
4.3 Demande de dérogation mineure no 2019-50, lot 2 066 998 (93, chemin du Vieux-Moulin). 
4.4 Demande de dérogation mineure no 2019-51, lot 5 770 193 (97, promenade St-Louis). 
4.5 Demande d’approbation au PIIA no 2019-48, lot 2 068 182 (2661, boulevard Perrot). 
  
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
 Aucun dossier. 
  
 



6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Appel d’offres régional pour navettes et croisières – Autorisation à Développement 

Vaudreuil-Soulanges. 
6.2 Politique relative à la gestion des documents et des archives – Adoption. 
6.3 Politique relative à la gestion des courriels – Adoption. 
6.4 Nouveau plan de sécurité civile et des mesures d’urgence – Adoption. 
6.5 Nouvel organigramme – Plan de sécurité civile et des mesures d’urgence – Adoption. 
6.6 Avenant no.2 à l’entente relative à des travaux municipaux – rue Raimbeau – Autorisation 

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

 


