
 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 12 AVRIL 2022 À 19H30 

  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour. 
1.2 Motion de reconnaissance et de remerciements à monsieur Bernard Groulx – Conseiller du 

district no 4. 
1.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022.  
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de mars 2022 – Approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de mars 2022 – Approbation. 
2.3 Emprunt temporaire avec caisse Desjardins – Projet élargissement du boulevard Perrot – 

Autorisation de signature. 
2.4 Emprunt temporaire avec caisse Desjardins – Projet réfection du réseau d’égout sanitaire de 

la Ville et du réseau pluvial de l’Anse au Sable – Autorisation de signature. 
2.5 Dépôt – Rapport d’audit de conformité de la Commission Municipale du Québec portant sur 

la transmission des rapports financiers. 
 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – Règlement no 437-60 modifiant le Règlement de zonage no 437 notamment 

certaines dispositions concernant les zones C-403 et C-404. 
3.2 Premier projet de règlement no 437-60 modifiant le Règlement de zonage no 437 notamment 

certaines dispositions concernant les zones C-403 et C-404. 
3.3 Avis de motion – Règlement no 438-3 modifiant le Règlement de lotissement no 438 

notamment quant à la largeur des rues pour les zones C-403 et C-404. 
3.4 Premier projet de règlement no 438-3 modifiant le Règlement de lotissement no 438 

notamment quant à la largeur des rues pour les zones C-403 et C-404. 
3.5 Second projet de règlement no 437-61 modifiant le Règlement de zonage no 437 pour l’ajout 

de l’usage microbrasserie dans la zone C-211. 
3.6 Avis de motion – Règlement no 496-3 – Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux. 
3.7 Présentation du projet de règlement no 496-3 – Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux. 
 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2022-12, Lot 2 071 009 (boulevard Perrot). 
4.2 Demande de dérogation mineure no 2022-14, Lot 4 089 489 (15, rue Étienne-Trudeau).  
4.3 Demande d’approbation au PIIA no 2022-13, Lot 2 068 032 (2342, boulevard Perrot).            
4.4 Demande d’approbation au PIIA no 2022-15, Lot 2 073 580 (2899, boulevard Perrot). 
4.5 Octroi de contrat – Fourniture et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques 

– Parcs des Hirondelles et des Mésanges.  
4.6 Autorisation de dépense – Aménagement conteneur horticulture. 



4.7 Octroi de contrat pour acquisition – Entente relative à la fourniture de services concernant 
un équipement de tamisage entre la Ville et la Ville de Pincourt – Autorisation de signature. 

4.8 Octroi de contrat – Services professionnels – Mandat étude écologique – Projet de réfection 
du réseau pluvial du boulevard Perrot, secteur Anse au Sable et chemin du Vieux-Moulin. 

4.9 Octroi de contrat – Services professionnels – Mandat étude écologique – Projet de 
stabilisation du cours d’eau Madore (entre la rue des Roseaux et du boulevard Perrot). 

4.10 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2022-02 – Travaux de remplacement et de réhabilitation 
de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire et de réfection de chaussée pour les rues 
Aumais, Belvédère-Est et les boulevards Perrot et Caza. 

4.11 Octroi de contrat – Services d’entretien paysager du parc des Éperviers. 
4.12 Octroi de contrat – Services d’entretien des zones de conservation. 
4.13 Octroi de contrat – Travaux de remplacement du groupe électrogène de la station 

d'épuration. 
4.14 Demande d’analyse par le Ministère des Transports – Intersection boulevards Don-Quichotte 

et St-Joseph. 
4.15 Réception définitive des travaux rue Marie-Marthe-Daoust et acte de cession – Autorisation 

de signature. 
 
  
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Course de l’école secondaire du Chêne-Bleu – Autorisation d’événement. 
5.2 Octroi de contrat – Fourniture et livraison d’une zamboni. 
5.3 Octroi de contrat – Fourniture et installation clôture – Projet réfection éclairage Parc des 

Mésanges. 
5.4 Autorisation de dépense – Notre-Dame en fête 2022. 
5.5 Octroi de contrat – Feux d’artifice – Notre-Dame en fête 2022. 
5.6 Octroi de contrat – Grande glisse – Notre-Dame en fête 2022. 
5.7 Octroi de subvention – Soutien à l’inscription 2021-2022 – Association de hockey mineur Île-

Perrot. 
5.8 Octroi de subvention – Soutien à l’inscription 2021-2022 – Club de patinage de vitesse des 

Trois-Lacs. 
5.9 Octroi de subvention – Soutien à l’inscription 2021-2022 – Ringuette les 4 cités. 
5.10 Gala de la réussite et remise de diplômes – École secondaire du Chêne-Bleu – Bourses.  
5.11 Autorisation de dépense – Équipement centre nautique. 
 
  
6. SERVICES INCENDIES 
 
6.1 Aucun dossier. 
 
7. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
7.1 Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération Québécoise des 

Municipalités et à un contrat d’assurance collective.   
7.2 Politique et procédure relatives à l’alcool, au cannabis et aux drogues en milieu de travail – 

Adoption. 
7.3 Congrès COMAQ 2022 – Autorisation de participation.  
7.4 Demande autorisation – Dépôt de demande de subvention pour école la Perdriolle – 

Programme d’innovation culturelle numérique du conseil des arts et de la culture de 
Vaudreuil-Soulanges (CACVS). 

7.5 Embauche de personnel – Inspecteur en bâtiment. 
7.6 Embauche de personnel – Inspecteur du domaine public. 



7.7 Embauche de personnel – Journalier travaux publics. 
7.8 Embauche de personnel – Journalier travaux publics. 
7.9 Embauche de personnel – Préposé à l’entretien des immeubles municipaux. 
7.10 Embauche de personnel – Coordonnatrice aux événements et lettre entente no 2022-04 – 

Autorisation de signature.  
7.11 Gestion de compétence – Collecte et transport des matières organiques. 
7.12 Engagement de prise de possession des rues et infrastructures – Projet de développement 

domiciliaire au sud de l’avenue Forest – Lots 6 429 810 et 6 429 811. 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
SB/CFP 


