
 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI LE 13 SEPTEMBRE 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 9 août 2022. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’août 2022 – Approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’août 2022 – Approbation. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – Règlement no 445-27 modifiant le Règlement no 445 sur les tarifs. 
3.2  Dépôt du projet de règlement no 445-27 modifiant le Règlement no 445 sur les tarifs. 
3.3  Avis de motion – Règlement no 565 sur les dérogations mineures remplaçant le Règlement 

no 249 sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme. 
3.4  Projet de règlement no 565 sur les dérogations mineures remplaçant le Règlement no 249 

sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme. 
3.5  Avis de motion – Règlement no 573 sur la gestion des fossés et l’installation de ponceaux. 
3.6 Dépôt du projet de règlement no 573 sur la gestion des fossés et l’installation de ponceaux. 
3.7  Avis de motion – Règlement no 575 sur la mise en œuvre du programme rénovation Québec, 

volet maisons lézardées. 
3.8  Dépôt du projet de règlement no 575 sur la mise en œuvre du programme rénovation 

Québec, volet maisons lézardées. 
3.9  Règlement no 440-20 modifiant le Règlement no 440 sur les permis et les certificats 

notamment les dispositions concernant la durée de validité des permis de construction – 
Adoption.  

3.10  Règlement no 512-2 modifiant le Règlement no 512 établissant des limites de vitesse sur le 
réseau routier municipal de la ville – Adoption.  

 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2022-45, Lot 2 069 891 (67, rue Françoise-Cuillerier).            
4.2 Demande de dérogation mineure no 2022-48, Lot 2 068 514 (25, rue Pierre-Ricard). 
4.3 Demande de dérogation mineure no 2022-49, Lot 6 118 909 (2012, boulevard Perrot). 
4.4 Demande d’approbation au PIIA no 2022-46, Lot 6 131 484 (2927, boulevard Perrot).            
4.5 Demande d’approbation au PIIA no 2022-47, Lot 2 068 067 (2443-A, boulevard Perrot).            
4.6 Mandat de services professionnels – Étude écologique – Projet stabilisation chemin du 

Vieux-Moulin – Autorisation de dépense supplémentaire. 
4.7 Octroi de contrat – Nettoyage des puisards de rues – Année 2022. 
4.8 Octroi de contrat – Mandat de nettoyage et inspection de conduites d’égout sanitaire – Année 

2022. 
4.9 Octroi de contrat – Services professionnels – Préparation de plans et devis et documents – 

Pré-achat et installation de groupes électrogènes postes de pompage 1 et 13. 



4.10 Octroi de contrat – Services professionnels – Mandat de conception de plans et devis – 
Demande de CA – Stabilisation de fossés pluviaux – Boulevard Perrot (face à la rue Marie-
Marthe-Daoust). 

4.11 Octroi de contrat – Préparation plans et devis et estimé budgétaire – Réfection bâtiment 
poste de pompage 10. 

4.12 Pavage 2023 – Subvention pour le remplacement du pavage sur le boulevard Perrot. 
4.13 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2022-21 – Services de collecte et transport de résidus 

organiques et services complémentaires pour les municipalités de l’Île Perrot. 
4.14 Octroi de contrat – Appel d’offres GT2022-24 – Travaux de remplacement de la conduite 

d'émissaire du trop-plein du poste de pompage 2 sur la 159e Avenue à Notre-Dame-de-l'Île-
Perrot. 

 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de signature – Contrat de location d’heures de glace avec l’Aréna Cité des 

Jeunes et les Villes de Pincourt et de L’Île-Perrot – Activités patin libre. 
5.2 Entente avec la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges – Service d’aide aux devoirs – 

Autorisation de signature. 
5.3 Octroi de contrats – Remplacement surfaces de sable par surfaces de cèdre – Parcs des 

Hirondelles, Bécassines et Roselins. 
5.4 Octroi de contrat – Fourniture et installation poteaux de filet protecteur – Patinoire réfrigérée 

Parc des Éperviers.  
5.5 Octroi de contrat – Noël à NDIP – Location chars allégoriques. 
 
6. SERVICES INCENDIES 
 
6.1 Octroi de contrat – Acquisition de mobilier – Caserne incendie. 
 
7. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
7.1 Création de poste cadre permanent – Responsable des loisirs. 
7.2 Nomination – Responsable des loisirs. 
7.3 Nomination des membres du Comité sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels.  
 
8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
SB/CFP 


