
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 19 JANVIER  2021 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 8 décembre 2020. 
1.3 Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires (1, 2 et 3) du 15 décembre 

2020. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de décembre 2020 – Approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de décembre 2020 – Approbation. 
2.3 Autorisation de paiements – Quotes-parts et services de plus de 10 000 $.  
2.4 Nomination des membres du conseil pour les comités, le maire suppléant et substitut à la 

MRC pour l’année 2021. 
2.5 Fourniture de services d’un cabinet de comptables professionnels agréés pour l’audit des 

états financiers annuels de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot – Appel d’offres AD2018-
01 – Renouvellement de contrat année 2021. 

 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 437-55 modifiant le Règlement de zonage no 437 notamment afin 

d’autoriser les projets intégrés résidentiels dans certaines zones – Adoption. 
3.2 Avis de motion – Règlement no 437-57 modifiant le Règlement de zonage no 437 

notamment afin d’autoriser un nombre de 3 portes pour les garages résidentiels et 
augmenter le rapport espace bâti / terrain maximal pour les zones H-123 et H-145. 

3.3 Premier projet de règlement no 437-57 modifiant le Règlement de zonage no 437 
notamment afin d’autoriser un nombre de 3 portes pour les garages résidentiels et 
augmenter le rapport espace bâti / terrain maximal pour les zones H-123 et H-145. 

3.4 Avis de motion – Règlement no 440-19 modifiant le Règlement sur les permis et les 
certificats no 440 notamment concernant la valeur du dépôt exigé lors d’une demande de 
permis de construction. 

3.5 Projet de règlement no 440-19 modifiant le Règlement sur les permis et les certificats no 
440 notamment concernant la valeur du dépôt exigé lors d’une demande de permis de 
construction. 

3.6 Avis de motion – Règlement no 562-1 modifiant le règlement no 562 sur l’imposition de 
taxes et de compensations pour l’exercice financier 2021. 

3.7 Dépôt du projet de règlement no 562-1 modifiant le règlement no 562 sur l’imposition de 
taxes et de compensations pour l’exercice financier 2021. 

 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 

4.1 Démarrage de projets PTI 2021. 
4.2 Désignation de mandataire – Demandes d’autorisations – Déclarations – Remplacement 

de la conduite pluviale de la baie Madore. 



4.3 Octroi de contrat – Fourniture de services professionnels – Projet d’aménagement d’une 
zone de fraie dans l’Anse à Mauffette – Désignation de mandataire. 

4.4 Octroi de contrat – Fourniture de services professionnels – Projet d’aménagement d’un 
herbier aquatique au parc des Hérons Bleus – Désignation de mandataire. 

4.5 Octroi de contrat – Réparation et remplacement de pièces – Maintenance générale pompe 
2 – Poste de pompage 8. 

 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Démarrage de projets PTI 2021. 
5.2 Octroi de contrat – Acquisition d’une génératrice 5000 watts. 
5.3 Octroi de contrat – Acquisition et installation revêtement de plancher – Réfection du chalet 

du Parc des Mésanges. 
5.4 Octroi de contrat – Location et installation œuvre d’art lumineuse et interactive Chimes – 

Parc des Éperviers – Autorisation de signature. 
5.5 Octroi de contrat – Sculptures sur glace.  
5.6 Octroi de subvention – Course Bouge Bouge Île Perrot – Évènement virtuel. 
5.7 Octroi de subvention 2021 – Société d’histoire et de généalogie de L’île Perrot. 
5.8 Octroi de subvention 2021 – Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal.  
5.9 Octroi de subvention – Popotte roulante – Programme Centre communautaire des aînés de 

Soulanges – Renouvellement de contrat année 2021. 
5.10 Octroi de subvention – Soutien à l’inscription 2020 – Club de plongeon Vaudreuil-Dorion. 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Lettre d’entente no 2021-01 avec le syndicat (CSN) – Création de poste – Autorisation de 

signature. 
6.2 Embauche de personnel – Trésorière adjointe. 
6.3 Entente relative aux travaux municipaux – Développement du lot 2 070 095 boulevard 

Perrot (secteur de la 64e avenue) – Autorisation de signature. 
6.4 Octroi de contrat – Représentation de la Ville à la cour municipale pour l’année 2021. 
6.5 Octroi de contrat – Mandat services contrôleur animalier – Année 2021. 
6.6 Octroi de contrat – Fourniture de services de téléphonie mobile. 
6.7 Octroi de contrat – Acquisition et installation portail citoyen et plate-forme transactionnelle 

en ligne.  
6.8 Octroi de subvention – Festivités du 350e de la Seigneurie de L’île Perrot. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
CFP/sb 
 


