
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 14 AVRIL 2020 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 10 mars 2020. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de mars 2020 – Approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de mars 2020 – Approbation. 
2.3 Autorisation de paiements – Quote-parts et services de plus de 10 000$. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 442-2 modifiant le Règlement no 442 sur les ententes relatives aux travaux 

municipaux – Adoption. 
3.2 Règlement no 550 (RMH 399-2020) relatif à la circulation – Adoption. 
3.3 Règlement no 556 décrétant une dépense et un emprunt de 153 000$ pour des travaux de 

remplacement de la conduite pluviale de la Baie Madore – Adoption. 
3.4 Règlement no 557 relatif aux animaux – Adoption. 
3.5 Avis de motion – Règlement no 553-1 modifiant le règlement no 553 sur l’imposition de 

taxes et de compensations pour l’exercice financier 2020. 
3.6 Dépôt du projet de règlement no 553-1 modifiant le règlement no 553 sur l’imposition de 

taxes et de compensations pour l’exercice financier 2020. 
3.7 Avis de motion – Règlement no 558 décrétant une dépense et un emprunt de 350 000 $ 

pour la préparation de plans et devis d’une caserne incendie. 
3.8 Dépôt du projet de règlement no 558 décrétant une dépense et un emprunt de 350 000 $ 

pour la préparation de plans et devis d’une caserne incendie. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande d’approbation au PIIA no 2020-03, lot 2 068 337 (2878, Boulevard Perrot) – 

Modification de la demande initiale. 
4.2 Octroi de contrat – Traitement de fissures de la chaussée - Année 2020. 
4.3 Résiliation de contrat travaux de pavage 2020 – Appel d’offres GT2020-04. 
4.4 Résiliation de contrat marquage de la chaussée 2020 – Appel d’offres GT2018-03. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de subvention – Soutien à l’inscription – Club de patinage artistique régional de 

Vaudreuil. 
  
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Octroi de contrat – Services professionnels d’ingénierie en structure, civil et 

électromécanique – PFT caserne incendie. 



6.2 Fermeture des parcs et haltes municipales de la Ville – Pandémie de coronavirus covid-19. 
6.3 Octroi de subvention – Engagement de fonds pour l’obtention de la subvention FARR – 

Projet de navettes fluviales 2020 – Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV). 
6.4 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier à l’intention des 

propriétaires privés volet 1A – Report. 
6.5 Appel d’offres de services professionnels – Patrouille municipale.  
6.6 Nomination – Greffière par intérim. 
6.7 Désignation des personnes responsables pour l’application du Règlement no 557 relatif 

aux animaux et du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

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

 


