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ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Le mardi 10 septembre 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  

13 août 2019 à 19 h 30 - Approbation  

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

27 août 2019 à 19 h - Approbation  

5  Comité - Comité de toponymie - Michelle Lacombe LeCavalier - Désignation 

6  Document de référence - Demande d'accès à l'information auprès du MELCC - 

Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des 

matières résiduelles 

7  Document de référence - Municipalité de Greenville-sur-la-Rouge - Soutien aux droits des 

municipalités à légiférer sur leur territoire - Résolution d'appui 

8  Participation/Relations extérieures et d'affaires - Chambre de commerce et d'industrie de 

Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) - Déjeuner-conférence avec le ministre Pierre Fitzgibbon 

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

RESSOURCES HUMAINES  

9  Dossier de l'employé - Employé numéro 424 - Règlement des griefs 2018-06 et 2018-07 - 

Autorisation de signature de la Transaction et Reçu-Quittance 

10  Dossier de l'employé - Gaétan Gingras - Contremaître voirie et immeubles - Embauche 

11  Dossier de l'employé - Liste des mouvements de personnel - Dépôt et approbation 

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

RESSOURCES FINANCIÈRES  

13  Comptes à payer - Déboursés, chèques et engagements financiers - Août 2019 

14  Don accordé par la Ville - Centre de femmes La Moisson - Gratuité de salle pour des 

séances de yoga sur chaise 
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15  Don accordé par la Ville - Diocèse de Valleyfield - Gratuité de salle pour un souper 

bénéfice au profit des Œuvres de l'Évêque 

16  Don accordé par la Ville - Maison des jeunes - Gratuité de salle pour la table jeunesse de 

Vaudreuil-Soulanges 

17  Don accordé par la Ville - Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot (SHGIP) - 

Projet "Le journal de classe" 

18  Subvention - Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) - 

Programme de soutien à l'innovation culturelle (PIC) - Appel de projets 2019 - Projet Œuvre 

d'art en boules de Noël 

RESSOURCES MATÉRIELLES  

Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

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

LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES  

19  Protocole d'entente - Association de hockey mineur Île Perrot - Patin libre et hockey libre 

à l'aréna de la Cité-des-Jeunes - Saison hivernale 2019-2020 et semaine de relâche 2020 - 

Autorisation de signature 

20  Règlement numéro 696 - Vérification de l'optimisation des ressources par la Commission 

municipale du Québec - Adoption 

21  Règlement numéro 697 - Déneigement par des entrepreneurs privés - 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. 

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

GESTION DU TERRITOIRE  

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

Enseigne murale pour le commerce Quincaillerie Home Hardware 

23  Dossier de propriété - 73, boulevard Perrot - Zone C-35 - PIIA - Enseigne détachée pour 

le commerce WOW Gâteaux 

24  Dossier de propriété - 106, boulevard Don-Quichotte, local 4 - Zone C-25 - PIIA - 

Enseigne détachée pour le commerce Gyro Boutique 

25  Dossier de propriété - 106, boulevard Don-Quichotte, local 4 - Zone C-25 - PIIA - 

Enseigne murale pour le commerce Gyro Boutique 

26  Dossier de propriété - 400, Grand Boulevard - Zone C-27 - PIIA - Modification 

architecturale pour le commerce Hôpital vétérinaire de L'Île-Perrot 
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SERVICES À LA COLLECTIVITÉ  

Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

PÉRIODE DE QUESTIONS  

27  Tenue de la période de questions du public 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

28  Levée de l'assemblée 

 

Signé à L'Île-Perrot, ce 6 septembre 2019 

 

(Original signé) 

Susan McKercher, greffière par intérim 


