
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 18 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 14 décembre 2021. 
1.3 Approbation des procès-verbaux des séances extraordinaires (1, 2 et 3) du 16 décembre 

2021. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de décembre 2021 – Approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de décembre 2021 – Approbation. 
2.3 Autorisation de paiements – Quotes-parts et services de plus de 10 000 $. 
2.4 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 1 520 000 $ qui sera réalisé le 25 janvier 2022. 
2.5 Adjudication d’une émission de billets à la suite de demandes de soumissions publiques. 
2.6 Emprunt temporaire avec Caisse Desjardins – Projet de caserne incendie – Autorisation de 

signature. 
2.7 Nomination des membres du conseil pour les comités, le maire suppléant et substitut à la 

MRC pour l’année 2022. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – Règlement no 570 édictant le code d’éthique et de déontologie des élus·es 

municipaux. 
3.2 Présentation du projet de règlement no 570 édictant le code d’éthique et de déontologie des 

élus·es municipaux. 
3.3 Avis de motion – Règlement no 554-1 modifiant le Règlement no 554 qui décrétait une 

dépense et un emprunt de 1 004 000 $ pour des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc 
et d’égout des rues Aumais, Belvédère-Est, Caza, croissant St-Louis et du boulevard Perrot 
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 1 857 000 $. 

3.4 Dépôt du projet de règlement no 554-1 modifiant le Règlement no 554 qui décrétait une 
dépense et un emprunt de 1 004 000 $ pour des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc 
et d’égout des rues Aumais, Belvédère-Est, Caza, croissant St-Louis et du boulevard Perrot 
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 1 857 000 $. 

3.5 Avis de motion – Règlement no 571 décrétant des travaux de réfection du réseau d’égout 
sanitaire de la Ville et de réfection du réseau pluvial et de voirie dans le secteur Anse-au-
Sable et un emprunt de 1 884 200 $. 

3.6 Dépôt du projet de règlement no 571 décrétant des travaux de réfection du réseau d’égout 
sanitaire de la Ville et de réfection du réseau pluvial et de voirie dans le secteur Anse-au-
Sable et un emprunt de 1 884 200 $. 

 
 
 
 
 



 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 

4.1 Démarrage de projets PTI 2022. 
4.2 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2021-20 – Fourniture, livraison et déchargement d’un 

groupe électrogène – Usine d’épuration. 
4.3 Octroi de contrat – Fourniture et livraison d’un camion Ford F-150 neuf. 
4.4 Octroi de contrat – Services d’entretien du lac et du cours d’eau du parc des Éperviers. 
4.5 Octroi de contrat – Services professionnels – Mandat d’étude de conversion du poste de 

pompage 10. 
4.6 Services professionnels plans et devis – Remplacement de conduites boulevard Caza et 

croissant St-Louis – Critères d’évaluation et pondération. 
4.7 Services professionnels plans et devis – Stabilisation des berges du chemin du Vieux-Moulin 

– Critères d’évaluation et pondération. 
4.8 Services professionnels plans et devis – Aménagement piste cyclable sur boulevard Don-

Quichotte – Critères d’évaluation et pondération. 
4.9 Services professionnels plans et devis – Prolongement des conduites 40e avenue, rue 

Étienne-Trudeau et promenade St-Louis – Critères d’évaluation et pondération. 
4.10 Services professionnels plans et devis – Stabilisation des berges cours d’eau Madore – 

Critères d’évaluation et pondération. 
4.11 Services professionnels de plans et devis – Stabilisation des ponceaux et émissaires 

pluviaux près du 2220 boulevard Perrot et rue Marie-Marthe-Daoust – Critères d’évaluation 
et pondération. 

  
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Démarrage de projets PTI 2022. 
5.2 Octroi de subvention 2022 – Projet Pointe-des-glaces édition 2022 – Société de 

développement du parc historique de la Pointe-du-Moulin. 
5.3 Octroi de subvention 2022 – Société d’histoire et de généalogie de l’île Perrot. 
5.4 Octroi de subvention 2022 – Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-de-Chantal.  
5.5 Octroi de subvention – Cercle culturel Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. 
5.6 Octroi de subvention 2022 – Théâtre de l’île Perrot. 
5.7 Octroi de subvention – Soutien à l’inscription 2021-2022 – Ringuette les 4 cités. 
5.8 Octroi de subvention – Festi-cirque 2022 – Festival de cirque scolaire. 
  
6. SERVICES INCENDIES 
 
6.1 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2021-01 – Construction d’une caserne incendie. 
 
7. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
7.1 Embauche de personnel – Cadet de la Sureté du Québec – Été 2022 – Autorisation de 

signature. 
7.2 Octroi de contrat – Fabrication et fourniture de jardinières et enclos à compost – Projet jardins 

communautaires. 
7.3 Octroi de contrat – Fourniture et livraison d’un cabanon – Projet jardins communautaires. 
7.4 Lettre d’entente no 2022-01 avec le syndicat (CSN) – Autorisation de signature. 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 



 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
CFP/sb 
 


