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PROJET D'ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Le mardi 23 août 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 12 juillet 2022 à 19 h 30 - Approbation 

(01-2120)  

1.3  Legs commémorant les célébrations du 350e anniversaire de l'île Perrot - Projet 

d'immobilisation "Le Banc du 350e" - Approbation (01-1100) 

1.4  Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels - 

Nomination des membres (01-2220) 

1.5  Municipalité de Saint-Polycarpe - Grand Bal du Maire - Autorisation de participation 

(01-2550) 

1.6  Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 - 

Programmation de travaux numéro 1 - Approbation (01-2790) 

1.7  Union des municipalités du Québec - Appel de projets "Fous du français" - Autorisation 

à réaliser le projet "En français, je vis!" (01-2790) 

1.8  Appel d'offres 2022-07-PUB - Services professionnels: Audits des états financiers - 

Adoption des critères de sélection (01-7520) 

1.9  Appel d'offres 2022-08-PUB - Sélection des équipements de procédé de l'usine 

d'épuration - Adoption des critères de sélection (01-7520) 

1.10  Union des municipalités du Québec - Appel d'offres CHI-20232024 - Achat de chlore 

gazeux pour le traitement des eaux - Adhésion au regroupement d'achats (01-7520) 

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

3  RESSOURCES HUMAINES (03) 

3.1  Dossier de l'employé - Alexandre Faucher - Technicien en documentation et archives 

- Service des affaires juridiques et du greffe - Confirmation de statut (03-2000/S0001) 

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

3.3  Régime de retraite de la Ville - Rapport financier 2021 - Dépôt (03-5700) 

4  RESSOURCES FINANCIÈRES (04) 

4.1  Aménagement de l'intersection du Grand Boulevard et du boulevard Perrot - 

Financement (04-1150) 
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4.2  Comité du 350e de l'île Perrot - Grand Banquet de clôture des festivités - Gratuité de 

salles (04-3200) 

4.3  École La Perdriolle - Projet d'embellissement de la cour d'école - Don (04-3200) 

4.4  Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie - Tournoi-bénéfice de balle-donnée - 

Gratuité de terrains (04-3200) 

4.5  Voyage de Rêves Montréal - Tournoi-bénéfice de golf - Don (04-3200) 

4.6  Déboursés, chèques et engagements financiers - Juillet 2022 (04-3750) 

5  RESSOURCES MATÉRIELLES (05) 

5.1  Achat de matériel - Équipements pour la cuisine du centre communautaire (05-1130) 

5.2  Achat de matériel - Mobilier de bureau pour les locaux de l'hôtel de ville (05-1130) 

5.3  Achat de matériel - Système de rangement mobile - Service de l'urbanisme et de 

l'environnement (05-1130) 

5.4  Achat de véhicule - Camion de type "pick-up" - Services techniques (05-1130) 

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

7  LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES (07) 

7.1  Règlement numéro 721-1 - Tarification: modification des tarifs de location - Adoption 

(07-2500) 

7.2  Règlement numéro 725 - Réserve financière pour les élections municipales - Avis de 

motion et dépôt du projet (07-2500) 

7.3  Entente-cadre - MRC de Vaudreuil-Soulanges - Travaux à caractère local dans les 

cours d'eau et recouvrement de créances - Autorisation de signature (07-7000) 

7.4  Contrat de service - PG Solutions - Transition de JMAP vers ESRI: mise en place du 

connecteur AccèsCité Territoire vers ESRI (07-9200) 

8  RESSOURCES INFORMATIONNELLES (08) 

8.1  Équipements informatiques - Achat d'un nouveau serveur (08-3400) 

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

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

11  GESTION DU TERRITOIRE (30) 

11.1  106, boulevard Don-Quichotte - Zone C-25 - PIIA – Enseignes pour le commerce 

"IGA extra famille Déziel" (30-8000) 

11.2  397, Grand Boulevard - Zone C-25 - PIIA - Enseigne murale pour le commerce "Pizza 

Hut" (30-8000) 

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

14  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

Signé à L'Île-Perrot, ce 19 août 2022 

 

 

(Original signé) 
 

Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et greffière 


