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ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Le mardi 8 octobre 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 

10 septembre 2019 à 19 h 30 - Approbation  

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

24 septembre 2019 à 19 h 15 - Approbation  

5  Réunion du conseil municipal - Procès-verbal de correction - Séance extraordinaire tenue 

le mardi 24 septembre 2019 à 19 h 15 - Dépôt 

6  Personnel électoral - Rémunération - Élections générale ou partielle, référendum et 

registre référendaire 

7  Document de référence - Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale - Municipalité alliée contre la violence conjugale 

8  Participation/Relations extérieures et d'affaires - Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne-

de-Chantal - Cocktail dînatoire 

9  Participation/Relations extérieures et d'affaires - Société de développement du Parc 

historique Pointe-du Moulin - Cocktail dînatoire Conte-moi des peurs 

10  Participation/Relations extérieures et d'affaires - Union des municipalités du Québec - 

Forum municipal inondations 

11  Participation/Relations extérieures et d'affaires - Centre Plein Air Notre-Dame-de-Fatima 

- Soirée Mille et une huîtres 2019 

12  Participation/Relations extérieures et d'affaires - Musée régional de Vaudreuil-Soulanges 

- Soirée-bénéfice de l'Art à la table 

13  Participation/Relations extérieures et d'affaires - Fondation des enfants de Vaudreuil-

Soulanges - Souper-bénéfice La Grande Gastronomie 

14  Comité - Comité consultatif d'urbanisme - Nicole Allard - Renouvellement de mandat 

15  Programme gouvernemental - Programme TECQ 2014-2018 - Approbation de la 

quatrième programmation de travaux - Renouvellement des conduites de la 23e Avenue 

16  Programme gouvernemental - Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) - 

Mise à niveau de la station de traitement des eaux - Demande d'aide financière 
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17  Soumission sur invitation - Appel d'offres 2018-07 INV - Entretien ménager de la 

bibliothèque Guy-Godin - Exercice de l'option de renouvellement 2020 

18  Soumission sur invitation - Appel d'offres 2019-12 INV - Fourniture de services 

professionnels pour concept et plan d'aménagement - Carrefour boulevard Perrot et Grand 

Boulevard - Adjudication 

19  Soumission publique - Appel d'offres 2019-05 PUB - Fourniture de services pour la 

manutention, le transport et la valorisation des boues déshydratées de l'usine d'épuration - 

Adjudication 

20  Soumission publique - Appel d'offres 2019-08 PUB - Appareils de protection respiratoire 

et accessoires - Service de sécurité incendie - Autorisation 

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

RESSOURCES HUMAINES  

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

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

23  Dossier de l'employé - Marcel Prévost - Contremaître contractuel aux Services 

techniques, travaux publics et embellissement - Embauche 

RESSOURCES FINANCIÈRES  

24  Vente pour non-paiement de taxes - 12 décembre 2019 - Liste d'immeubles et frais 

25  Vente pour non-paiement de taxes - 12 décembre 2019 - Ordonnance au greffier 

26  Vente pour non-paiement de taxes - 12 décembre 2019 - Autorisation au trésorier 

d'enchérir 

27  Vente pour non-paiement de taxes - 12 décembre 2019 - Signataires autorisés des actes 

28  Vente pour non-paiement de taxes - 12 décembre 2019 - Inscription aux rôles 

d'évaluation et de perception 

29  Comptes à payer - Déboursés, chèques et engagements financiers - Septembre 2019 

30  Don accordé par la Ville - Centre prénatal et Jeunes Familles - Gratuité de salle pour les 

ateliers Les Dynamites 

31  Don accordé par la Ville - Escadron 867 Vaudreuil-Dorion Squadron - Gratuité de salle 

pour un concert le 10 décembre 2019 

32  Emprunts à long terme - Résolution d'adjudication relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 3 153 000 $ qui sera réalisé le 22 octobre 2019 

33  Emprunts à long terme - Résolution de concordance, de courte échéance et de 

prolongation relativement à un emprunt par obligations au montant de 3 153 000 $ qui sera 

réalisé le 22 octobre 2019 
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RESSOURCES MATÉRIELLES 

34  Vente de véhicules - Tracteur à gazon usagé - Services techniques, travaux publics et 

embellissement 

RESSOURCES IMMOBILIÈRES  

Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES  

35  Entente - Association de hockey mineur Île-Perrot inc. - Location des glaces 2019-2020 - 

Autorisation de signature 

36  Contrat de services - Bélanger Sauvé - Négociation de l'entente de travail des employés 

cadres 

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  

37  Dossier de propriété - 186, rue des Pins - Lot 1 578 459 - Dérogation mineure 

38  Dossier de propriété - 430, Grand Boulevard - Lot 1 575 769 - Dérogation mineure pour 

le commerce Mc Donald's 

39  Dossier de propriété - 430, Grand Boulevard - Zone C-18 - PIIA - Enseigne détachée 

pour le commerce Mc Donald's 

40  Dossier de propriété - 475, Grand Boulevard, suite 10 - Zone C-25 - PIIA - Enseigne 

détachée pour le commerce Kuto 

41  Dossier de propriété - 475, Grand Boulevard, suite 10 - Zone C-25 - PIIA - Enseigne 

murale pour le commerce Kuto 

42  Dossier de propriété - 300, boulevard Perrot - Zone INS-50 - PIIA - Enseigne détachée 

pour l'église Sainte-Rose-de-Lima 

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

PÉRIODE DE QUESTIONS  

43  Tenue de la période de questions du public 
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

44  Levée de l'assemblée 

 

Signé à L'Île-Perrot, ce 4 octobre 2019 

  
  
(Original signé) 

Lucie Coallier, OMA, greffière 


