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ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Le mardi 11 juin 2019 à 19 h 30 

  

1  Ouverture de l'assemblée 

ORGANISATION  

2  Réunion du conseil municipal - Ordre du jour - Adoption  

3  Réunion du conseil municipal - Procès-verbal - Séance ordinaire tenue le mardi 14 mai 2019 

à 19 h 30 - Approbation  

4  Réunion du conseil municipal - Procès-verbal - Séance extraordinaire tenue le lundi  

3 juin 2019 à 19 h - Approbation  

5  Délégation de pouvoir et partage des responsabilités - Permission de voirie du MTQ - 

Désignation des représentants autorisés 

6  Document de référence - Journée nationale des peuples autochtones 

7  Document de référence - Municipalité de Terrasse-Vaudreuil - Règlement municipal relatif 

à la circulation des camions et des véhicules-outils - Suivi de la résolution d'appui 19/03/090 

8  Document de référence - Projet "Du proverbe à la création: L'art sur l'feu" - Résolution 

d'appui 

9  Organigramme - Nouvelle structure organisationnelle - Services techniques, travaux publics 

et embellissement 

10  Participation/Relations extérieures et d'affaires - CCIVS - Dîner-conférence | Panel 

leadership au féminin 

11  Participation/Relations extérieures et d'affaires - Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot - 

Souper croisière du conseil 

12  Politique - Procédure de réception et d'examen des plaintes dans le cadre d'un contrat 

public - Adoption 

13  Soumission publique - Appel d'offres 2019-04 PUB - Compteurs d'eau - Autorisation 

COMMUNICATIONS  
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

RESSOURCES HUMAINES  

14  Dossier de l'employé - Christian Bolduc - Contremaître hygiène du milieu - Confirmation 

de statut 

15  Dossier de l'employé - Claude Lévesque - Horticulteur par intérim - Promotion 
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16  Dossier de l'employé - Liste des mouvements de personnel - Dépôt et approbation 

17  Dossier de l'employé - Liste des personnes engagées - Dépôt et approbation 

RESSOURCES FINANCIÈRES  

18  Compte à payer - BC2 Groupe Conseil - Suivi de la demande de certificat d'autorisation - 

Projet d'aménagement de la Pointe-de-Brucy - Autorisation de paiement 

19  Comptes à payer - Déboursés, chèques et engagements financiers - Mai 2019 

20  Don accordé par la Ville - CISSSMO - Gratuité de salle pour une clinique de vaccination 

de la population 

21  Don accordé par la Ville - École François-Perrot - Gratuité de salle pour une fête des 

finissants 

22  Don accordé par la Ville - École Virginie-Roy - Terreau pour potager 

23  Don accordé par la Ville - Petite ligue de baseball du Québec - Gratuité de terrains pour 

un championnat provincial 

24  Rapport financier - Faits saillants - Exercice 2018 - Lecture et dépôt 

RESSOURCES MATÉRIELLES  

25  Achat de matériel - Imprimante multifonction - Services techniques, travaux publics et 

embellissement 

RESSOURCES IMMOBILIÈRES  
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES  

26  Contrat de services - GBi Experts-conseils - Réaménagement des traverses piétonnes - 

Intersection boulevard Don-Quichotte/rue de la Plaza 

27  Contrat de services - GHD Consultants - Caractérisation environnementale de phases II 

et III - Lot 5 573 257 et 24e Avenue 

28  Entente de partenariat financier - AGAIP - Création du comité de développement 

économique de l'Île-Perrot - Autorisation de signature 

29  Règlement numéro 666-9 - Zonage - Adoption 

30  Règlement numéro 694 - Systèmes d'alarme (RMH 110-2019) - Avis de motion et dépôt 

du projet 

31  Règlement numéro 695 - Nuisances (RMH 450-2019) - Avis de motion et dépôt du projet 

RESSOURCES INFORMATIONNELLES  
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  

Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 
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TRANSPORT, RÉSEAU ROUTIER  

Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

GESTION DU TERRITOIRE  

32  Dossier de propriété - 28-30, Grand Boulevard - Lot projeté 6 306 192 (Lots actuels 1 577 

937 et 1 577 939) - PPCMOI - Adoption du second projet de résolution 

33  Dossier de propriété - 25, boulevard Don-Quichotte, local 114 - Zone C-18 - PIIA - Ajout 

d'une enseigne détachée pour la future quincaillerie Home Hardware 

34  Dossier de propriété - 25, boulevard Don-Quichotte, local 114 - Zone C-18 - PIIA - Ajout 

d'une enseigne murale pour la future quincaillerie Home Hardware 

35  Dossier de propriété - 37, boulevard Perrot - Zone C-35 - PIIA - Modification architecturale 

au bâtiment commercial  

36  Dossier de propriété - 51, Grand Boulevard - Zone C-35 - PIIA - Modification architecturale 

au bâtiment commercial  

37  Dossier de propriété - 475, Grand Boulevard, local 24 - Zone C-25 - PIIA - Ajout d'une 

enseigne détachée pour le commerce Bureau en gros 

38  Dossier de propriété - 475, Grand Boulevard, local 24 - Zone C-25 - PIIA - Ajout d'une 

enseigne murale pour le commerce Bureau en gros 

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ  
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

PÉRIODE DE QUESTIONS  

39  Tenue de la période de questions du public 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

40  Levée de l'assemblée 

 

Signé à L'Île-Perrot, ce 7 juin 2019 

  

 (Original signé) 

 Lucie Coallier, OMA, greffière 

 


