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PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Le mardi 14 juin 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 10 mai 2022 à 19 h 30 - Approbation 

(01-2120)  

1.3  Procès-verbal - Séance extraordinaire tenue le jeudi 2 juin 2022 à 16 h 45 - 

Approbation (01-2120) 

1.4  Procès-verbal - Séance extraordinaire tenue le mardi 7 juin 2022 à 18 h 12 - 

Approbation (01-2120) 

1.5  Formation sur l'éthique et la déontologie - Rapport sur la participation des élus  

(01-2150) 

1.6  Municipalité de Saint-Polycarpe - Campagne "Joie de vivre ensemble – pour le centre 

sportif Soulanges" - Tournoi de golf-bénéfice - Autorisation de participation (01-2550) 

1.7  Communauté métropolitaine de Montréal - Règlement de contrôle intérimaire 2022-96 

- Consentement à ce qu'un fonctionnaire ou officier de la municipalité agisse comme 

inspecteur métropolitain local (01-2570) 

1.8  Politique numéro RH-2022-02 - Évaluation de la contribution - Adoption (01-2730) 

1.9  Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Projet de mise à niveau des 

équipements de la cuisine au centre communautaire - Changement de signataire  

(01-2790) 

1.10  Appel d'offres 2022-05-PUB - Construction d'un complexe aquatique extérieur - 

Adjudication (01-7520) 

1.11  Appel d'offres 2022-06-PUB - Réfection de pavage sur divers tronçons - Adjudication 

(01-7520) 

1.12  Appel d'offres regroupé - Collecte et transport des matières organiques - 

Confirmation d'adhésion (01-7520) 

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

3  RESSOURCES HUMAINES (03) 

3.1  Dossier de l'employé - Luther Martin Williams - Préposé à la préparation, à l'entretien 

et à la surveillance des plateaux sportifs - Services techniques - Nomination  

(03-2000/S0001) 

3.2  Liste des mouvements de personnel - Dépôt (03-2000/S0001) 
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3.3  Liste des personnes engagées - Dépôt et approbation (03-2000/S0001) 

4  RESSOURCES FINANCIÈRES (04) 

4.1  Club de l'Âge d'or - Location d'équipements de cuisson - Subvention (04-3200) 

4.2  Skieurs de l'île - Subvention liée aux inscriptions des citoyens - Saison 2021-2022  

(04-3200) 

4.3  Softball Québec - Gratuité pour des tournois de balle-molle - Saison estivale 2022  

(04-3200) 

4.4  Déboursés, chèques et engagements financiers - Mai 2022 (04-3750) 

4.5  Emprunt par billets - 377 700 $ - 21 juin 2022 - Résolution de concordance et de courte 

échéance (04-6300) 

4.6  Emprunt par billets - 377 700 $ - 21 juin 2022 - Résolution d'adjudication (04-6300) 

4.7  Rapport financier de la Ville - Exercice 2021 - Dépôt (04-8200) 

4.8  Rapport financier de la Ville - Exercice 2021 - Faits saillants (04-8200) 

5  RESSOURCES MATÉRIELLES (05) 

5.1  Achat de matériel - Boyaux incendie - Service de sécurité incendie (05-1130) 

5.2  Achat de matériel - Remorque chauffante - Services techniques (05-1130) 

6  RESSOURCES IMMOBILIÈRES (06) 

6.1  Contrat de location - Garage au 451, boulevard Perrot - Autorisation de mettre fin au 

contrat (06-3150) 

7  LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES (07) 

7.1  Règlement numéro 672-1 - Dérogations mineures: modifications apportées par le 

projet de loi 67 - Avis de motion (07-2500) 

7.2  Règlement numéro 672-1 - Dérogations mineures: modifications apportées par le 

projet de loi 67 - Adoption du projet (07-2500) 

7.3  Règlement numéro 705-1 - Construction d'un complexe aquatique: augmentation de 

l'emprunt  - Certificat des résultats de la procédure d'enregistrement - Dépôt (07-2500) 

7.4  Entente tripartite - Marché des saveurs 2019-2023 - Addenda numéro 3 (07-7000) 

7.5  Contrat de services professionnels - CBTEC - Surveillance de la construction du 

complexe aquatique - Activités de génie mécanique, électrique et de ventilation (07-9200) 

7.6  Contrat de services professionnels - EMS ingénierie - Surveillance de la construction 

du complexe aquatique - Activités de génie civil et structure (07-9200) 

7.7  Contrat de services professionnels - Patriarche architecture - Surveillance de la 

construction du complexe aquatique - Activités d'architecture (07-9200) 

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



Projet d’ordre du jour - 3 - Séance du 14 juin 2022 

9  SÉCURITÉ PUBLIQUE (10) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

10  TRANSPORT, RÉSEAU ROUTIER (20) 

10.1  Organigramme - Mesures d'urgence - Mise à jour (10-1220) 

11  GESTION DU TERRITOIRE (30) 

11.1  42, Grand Boulevard - Lot 1 575 518 - Dérogation mineure (30-8000) 

11.2  118, boulevard Perrot - Zone INS-33 - PIIA - Construction d'un nouveau complexe 

aquatique extérieur (30-8000) 

11.3  204, rue Datura - Lot 1 577 633 - Dérogation mineure (30-8000) 

11.4  204, rue Datura - Zone H-71 - PIIA - Agrandissement du bâtiment principal (30-8000) 

11.5  334, Grand Boulevard - Zone C-27 - PIIA - Rénovation du bâtiment principal  

(30-8000) 

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 à L'Île-Perrot, ce 10 juin 2022 

 

 

(Original signé) 
 

Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et greffière 


