
 
 
 

N/Réf. : 01-2120/24958 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Le mardi 21 janvier 2020 à 19 h 30 

1  ORGANISATION 

1.1  Réunion du conseil municipal (01-2120) - Ordre du jour - Adoption  

1.2  Réunion du conseil municipal (01-2120) - Procès-verbal - Séance extraordinaire 

tenue le mardi 10 décembre 2019 à 19 h - Approbation  

1.3  Réunion du conseil municipal (01-2120) - Procès-verbal - Séance ordinaire tenue le 

mardi 10 décembre 2019 à 19 h 30 - Approbation  

1.4  Comité (01-2220) - Comité consultatif d'urbanisme - Nicole Allard - Membre 

citoyenne - Désignation 

1.5  Comité (01-2220) - Comité consultatif d'urbanisme - Pascal Berthelot - Membre 

citoyen - Désignation 

1.6  Participation/Relations extérieures et d'affaires (01-2550) - Optimisation de la 

desserte en matière de sécurité incendie sur le territoire de l'île Perrot - Position de la 

Ville 

1.7  Rapport d'activités (01-2750) - Rapport d'activités du trésorier - Exercice 2019 - 

Dépôt 

1.8  Programme gouvernemental ou subvention (01-2790) - Programme d'aide financière 

aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) - Construction d'un complexe sportif 

abritant deux glaces 

1.9  Soumission sur invitation retenue (01-7220) - Appel d'offres 2019-16 INV - 

Luminaires de stationnement - Adjudication 

1.10  Soumission sur invitation (01-7220) - Appel d'offres 2020-04-INV - Services 

professionnels - Contrôle des matériaux et surveillance des méthodes d'exécution - 

Adoption des critères de sélection 

1.11  Soumission sur invitation (01-7220) - Appel d'offres 2020-05-INV - Services 

professionnels - Caserne d'incendie - Programme fonctionnel technique à deux volets - 

Adoption des critères de sélection 

1.12  Soumission publique (01-7520) - Appel d'offres 2020-01-PUB - Services 

professionnels en consortium - Complexe aquatique extérieur - Adoption des critères de 

sélection et autorisation 

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

3  RESSOURCES HUMAINES 

3.1  Dossier de l'employé (03-2000/S0001) - Liste des mouvements de personnel - Dépôt 

et approbation 
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3.2  Dossier de l'employé (03-2000/S0001) - Liste des personnes engagées - Dépôt et 

approbation 

3.3  Dossier de l'employé (03-2000/S0001) - Mohamed Elridy - Chargé de projets - 

Contrat de travail - Autorisation de signature 

4  RESSOURCES FINANCIÈRES 

4.1  Subvention accordée par la Ville (04-3200) - Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-

Soulanges - Année 2020 

4.2  Subvention accordée par la Ville (04-3200) - Club Gymini - Année 2019 

4.3  Don accordé par la Ville (04-3200) - École John-F.-Kennedy - Gratuité de salle pour 

une soirée de graduation 

4.4  Don accordé par la Ville (04-3200) - Fastpitch Québec - Gratuité de salle pour un 

banquet 

4.5  Subvention accordée par la Ville (04-3200) - Projet Phanéros - Année 2020 

4.6  Comptes à payer (04-3750) - Déboursés, chèques et engagements financiers - 

Décembre 2019 

5  RESSOURCES MATÉRIELLES 

5.1  Achat de matériel (05-1130) - Turbidimètres à la sortie des filtres - Service de 

traitement des eaux 

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

7  LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES 

7.1  Règlement numéro 692 (07-2500) - Construction - Avis de motion et dépôt du projet 

7.2  Règlement numéro 702 (07-2500) - Comité consultatif d'urbanisme - Avis de motion 

et dépôt du projet 

7.3  Lettre d'entente (07-7000) - ABPQ - Adhésion au programme Biblio-Aidants - 

Années 2020 à 2022 

7.4  Entente de licence (07-7000) - Encyclopaedia Universalis - Abonnement combiné 

aux ressources Universalis Edu et Universalis Junior - Années 2020 à 2022 

7.5  Entente-cadre (07-7000) - Énergir et Union des municipalités du Québec - Gestion 

d'infrastructures urbaines - Adhésion de la Ville 

7.6  Entente (07-7000) - Fédération québécoise des municipalités - Contrat de fourniture 

de luminaires de rues au DEL avec services connexes 

7.7  Entente (07-7000) - J.T. Recherches - Abonnement à la ressource MesAïeux - 

Années 2020 à 2023 

7.8  Entente (07-7000) - Régie intermunicipale - Autorisation de constitution de la Régie 

des sports et de la culture 

7.9  Contrat de services (07-9200) - Design MC - Infographie et impression du Perrotois 

printemps-été 2020 
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7.10  Contrat de services (07-9200) - Josiane Farand et Myriam Frenette - Photographies 

professionnelles 

7.11  Contrat de services (07-9200) - Normandin Beaudry - Services professionnels en 

actuariat - Travaux 2020 relatifs au calcul de la charge de retraite 

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

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

10  TRANSPORT, RÉSEAU ROUTIER 

10.1  Construction de rues, de trottoirs et de chemins (20-3500) - Intersection boulevard 

Don-Quichotte et rue de la Plaza - Aménagement de la traverses piétonnière - 

Financement 

11  GESTION DU TERRITOIRE 

11.1  Dossier de propriété (30-8000) - 145, Grand Boulevard - Zone C-35 - PIIA - 

Enseigne détachée pour le commerce "H&R Block" 

11.2  Dossier de propriété (30-8000) - 145, Grand Boulevard - Zone C-35 - PIIA - 

Enseigne murale pour le commerce "H&R Block" 

11.3  Dossier de propriété (30-8000) - 183, 5e Avenue - Lot 1 575 919 et lot projeté 6 082 

411 - PPCMOI - Adoption du premier projet de résolution 

11.4  Dossier de propriété (30-8000) - 400, Grand Boulevard - Zone C-27 - PIIA - 

Enseigne murale pour le commerce "Hôpital vétérinaire de L'Île-Perrot" 

11.5  Dossier de propriété (30-8000) - 400, Grand Boulevard - Lot 1 575 919 - PPCMOI - 

Adoption 

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

13  PÉRIODE DE QUESTIONS 

14  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

Signé à L'Île-Perrot, ce 17 janvier 2020. 

 

(Original signé) 

Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et greffière 


