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PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Le mardi 8 mars 2022 à 19 h 30 

1  ORGANISATION (01) 

1.1  Ordre du jour - Adoption (01-2120) 

1.2  Procès-verbal - Séance ordinaire tenue le mardi 8 février 2022 à 19 h 30 - Approbation 

(01-2120)  

1.3  Maire suppléant et substitut à la MRC de Vaudreuil-Soulanges - Désignation (01-2170) 

1.4  Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal/Église Sainte-Rose-de-Lima - Marche pacifique 

du pardon - Autorisation (01-2510) 

1.5  Fondation Émergence - Le 17 mai "Journée internationale contre l'homophobie et la 

transphobie" - Proclamation (01-2550) 

1.6  Observatoire international des droits de la Nature - Projet "Alliance St-Laurent" - 

Reconnaissance de la personnalité juridique et des droits du Fleuve Saint-Laurent - 

Résolution d'appui (01-2550) 

1.7  Union des municipalités du Québec - Assises annuelles 2022 - Participation (01-2550) 

1.8  Union des municipalités du Québec - Déclaration municipale sur l'habitation - 

Résolution d'adhésion (01-2550) 

1.9  Rapport d'activités électorales de la directrice des finances et trésorière - Exercice 

2021 - Dépôt (01-2750) 

1.10  Rapport annuel sur la gestion contractuelle - Année 2021 - Dépôt (01-2770) 

1.11  Appel de projets "Fous du français" - Demande d'aide financière (01-2790) 

1.12  Appel d'offres 401-110-18-17 - Collecte, transport et disposition des déchets et 

déchets volumineux - Exercice de l'option de renouvellement pour l'année 2022 (01-7520) 

2  COMMUNICATIONS (02) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

3  RESSOURCES HUMAINES (03) 

3.1  Analyse des besoins en personnel - Création de postes étudiants - Responsable camp 

de jour/service de garde et préposé à l'accueil - Service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire (03-1100) 

3.2  Dossier de l'employé - Félix L'Hostie - Pompier et premier répondant - Service de 

sécurité incendie - Embauche (03-2000/S0001) 

3.3  Dossier de l'employé - Geneviève Gohier - Agente de bureau - Service de l'urbanisme 

et de l'environnement - Confirmation de statut (03-2000/S0001) 
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3.4  Dossier de l'employé - Jonathan Fouquette - Pompier et premier répondant - Service 

de sécurité incendie - Embauche (03-2000/S0001) 

3.5  Dossier de l'employé - Sandy Robidoux - Inspectrice en bâtiment - Service de 

l'urbanisme et de l'environnement - Embauche (03-2000/S0001) 

3.6  Dossier de l'employé - Thérèse Botrus - Agente de bureau - Services techniques - 

Confirmation de statut (03-2000/S0001) 

3.7  Liste des mouvements de personnel - Dépôt (03-2000/S0001)  

3.8  Liste des personnes engagées - Dépôt et approbation (03-2000/S0001)  

4  RESSOURCES FINANCIÈRES (04) 

4.1  Déboursés, chèques et engagements financiers - Février 2022 (04-3750) 

5  RESSOURCES MATÉRIELLES (05) 

5.1  Achat de matériel - Tablettes électroniques - Optimisation de la gestion d'activités  

(05-1130) 

5.2  Véhicules et équipements - Autorisation de vente aux enchères (05-1710) 

6  RESSOURCES IMMOBILIÈRES (06) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

7  LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES (07) 

7.1  Application de certains règlements municipaux ou délivrance de constats - Officiers 

désignés - Services techniques - Amendement de la résolution 2021-07-187 (07-2500) 

7.2  Règlement numéro 598-1 - Usages conditionnels: modification de diverses 

dispositions - Avis de motion (07-2500) 

7.3  Règlement numéro 598-1 - Usages conditionnels: modification de diverses 

dispositions - Adoption du premier projet (07-2500) 

7.4  Règlement numéro 648-1 - Versement d'une somme pour le dépôt d'une demande de 

révision d'une inscription au rôle: retrait des tarifs - Avis de motion et dépôt du projet  

(07-2500) 

7.5  Règlement numéro 666-13 - Zonage: modification de diverses dispositions - Avis de 

motion (07-2500) 

7.6  Règlement numéro 666-13 - Zonage: modification de diverses dispositions - Adoption 

du premier projet (07-2500) 

7.7  Règlement numéro 720 - Démolition - Avis de motion et dépôt du projet (07-2500) 

7.8  Règlement numéro 721 - Tarification - Avis de motion et dépôt du projet (07-2500) 

7.9  Règlement numéro 722 - Constitution et régie interne des comités et des tables 

consultatives - Avis de motion et dépôt du projet (07-2500) 

7.10  Règlement numéro 723 - Code d'éthique des employés - Avis de motion et dépôt du 

projet (07-2500) 
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7.11  Contrat de service - A-1 Lignes Jaunes - Marquage de la chaussée - Années 2022 

et 2023 (07-9200) 

7.12  Contrat de service - Balaye Pro - Balayage de la chaussée - Années 2022 et 2023 

(07-9200) 

7.13  Contrat de service - Entreprises Aubin/Progazon - Tonte de gazon - Année 2022  

(07-9200) 

8  RESSOURCES INFORMATIONNELLES (08) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

9  SÉCURITÉ PUBLIQUE (10) 

9.1  Rapport annuel 2021 du Schéma de couverture de risques en matière de sécurité 

incendie - Adoption (10-7500) 

10  TRANSPORT, RÉSEAU ROUTIER (20) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

11  GESTION DU TERRITOIRE (30) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

12  SERVICE À LA COLLECTIVITÉ (40) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

13  PÉRIODE DE QUESTIONS 

14  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

 
Signé ce 4 mars 2022 
 
 

(Original signé) 
 
Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et greffière 


