
 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 14 JUIN 2022 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 mai 2022. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de mai 2022 – Approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de mai 2022 – Approbation. 
2.3 Emprunt temporaire avec caisse Desjardins – Acquisition de véhicules pour le service des 

incendies – Autorisation de signature. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 437-60 modifiant le Règlement de zonage no 437 notamment certaines 

dispositions concernant les zones C-403 et C-404 – Adoption. 
3.2 Avis de motion – Règlement no 566-2 modifiant le Règlement no 566 (RMH330-1) relatif au 

stationnement. 
3.3 Dépôt du projet de règlement no 566-2 modifiant le Règlement no 566 (RMH330-1) relatif au 

stationnement. 
3.4 Avis de motion – Règlement no 521-1 modifiant le Règlement no 521 qui décrétait une 

dépense et un emprunt de 2 241 000 $ pour la réalisation des travaux d’infrastructures 
municipales pour l’ouverture des rues Madore et Gérald-Godin.   

3.5 Dépôt du projet de règlement no 521-1 modifiant le Règlement no 521 qui décrétait une 
dépense et un emprunt de 2 241 000 $ pour la réalisation des travaux d’infrastructures 
municipales pour l’ouverture des rues Madore et Gérald-Godin.   

3.6 Avis de motion – Règlement no 572 sur la gestion des matières résiduelles remplaçant le 
Règlement no 354 sur la gestion des déchets. 

3.7 Dépôt du projet de règlement no 572 sur la gestion des matières résiduelles remplaçant le 
Règlement no 354 sur la gestion des déchets. 

3.8 Avis de motion – Règlement no 515-10 modifiant le Règlement no 515 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale notamment afin d’ajuster le prix pour les 
demandes de coupe d’arbres dans les zones H-120, H-123 et H-131. 

3.9 Projet de règlement no 515-10 modifiant le Règlement no 515 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale notamment afin d’ajuster le prix pour les demandes de coupe 
d’arbres dans les zones H-120, H-123 et H-131. 

3.10 Engagement de la Ville – Adoption de règlementation à des fins de concordance au 
règlement 167-15-1 de la Municipalité Régionale de Comté de Vaudreuil-Soulanges. 

 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2022-19, Lot 2 067 632 (2092, boulevard Perrot). 
4.2 Demande de dérogation mineure no 2022-22, lot 6 359 225 (boulevard Perrot).  
4.3 Demande d’approbation au PIIA no 2022-25, lot 6 427 230 (16, rue du Marais).            
4.4 Demande d’approbation au PIIA no 2022-26, lot 2 070 325 (1459, boulevard Perrot).            



4.5 Renouvellement d’approbation – Dérogation mineure no 2021-27, Lot 2 067 261 (51, 
boulevard Caza). 

4.6 Octroi de contrat – Installation luminaires – Pump track phase 2. 
4.7 Octroi de contrat – Installation de 20 luminaires de rue – Rue Émile-Nelligan et croissant 

Yves-Thériault. 
4.8 Colloque annuel Association des Travaux Publics du Québec – Autorisation de participation. 
  
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de subvention – École de la Samare – Graduation élèves 6e année. 
5.2 Entente avec la Société de Développement du Parc Historique de la Pointe-du-Moulin – 

Autorisation de signature. 
5.3 Entente avec la Société de Développement des Entreprises Culturelles (SODEC) – Parc 

historique de la Pointe-du-Moulin – Ratification de signature et autorisation de signature d’un 
avenant pour frais d’agence de sécurité. 

5.4 Entente tripartite marché des saveurs 2019-2023 – Addenda no. 3 – Autorisation de 
signature. 

5.5 Autorisation de fermeture de rue – Notre-Dame en famille 2022. 
5.6 Octroi de subvention – Les scouts 16e Ile Perrot. 
5.7 Boîtes à livres – Autorisation de dépense – Don organisme le tournant. 
5.8 Conférence annuelle du loisir municipal – Autorisation de participation. 
 
6. SERVICES INCENDIES 
 
 Aucun dossier. 
 
7. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
7.1 Motion de remerciements à madame Katherine-Érika Vincent, directrice générale. 
7.2 Embauche de personnel – Directeur général. 
7.3 Embauche de personnel – Directrice services financiers et trésorière. 
7.4 Nomination – Greffier par intérim. 
7.5 Mise à jour – Nomination des membres du comité municipal de sécurité civile. 
7.6 Nouvel organigramme de l’Organisation Municipale de Sécurité Civile – Adoption. 
7.7 Autorisation de signature – Résolution Revenu Québec – Accès Clicsequr. 
7.8 Nomination de responsables et signataires autorisés – Comptes bancaires Desjardins et 

autres. 
7.9 Désignation de responsable et signataire autorisé – Portail PGAMR, agence Revenu Canada 

et autres portails gouvernementaux. 
7.10 Création de poste cadre permanent – Responsable de la comptabilité. 
7.11 Octroi de contrat – Police assurance cyber-attaques. 
7.12 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec achat de différents bacs pour la collecte des 

matières résiduelles. 
7.13  Amendement à la politique de l’arbre. 
7.14 Autorisation de plantation – 8 rue des Ruisseaux. 
7.15 Octroi de contrat – Fourniture et installation clôture cours d’eau – Secteur rue Michel-Mcnabb. 
7.16 Signalisation routière – Installation d’un ralentisseur de vitesse (dos d’âne) – Rue Renaud. 
7.17 Signalisation routière – Installation d’interdictions de stationnement – Rue de la Valline. 
7.18 Signalisation routière – Retrait du sens unique – Rue de l’église – Période estivale. 
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 



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


