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ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Le mardi 13 octobre 2020 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 septembre 2020 à 19 h 30 - 

Approbation (01-2120)  

1.3  Procès-verbal - Séance extraordinaire tenue le lundi 5 octobre 2020 à 19 h - 

Approbation (01-2120) 

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

1.5  Comité consultatif d'urbanisme - Michel Bélanger - Membre-citoyen - Renouvellement 

de mandat (01-2220) 

1.6  Comité consultatif d'urbanisme - Christian Saint-Pô - Membre-citoyen - 

Renouvellement de mandat (01-2220) 

1.7  Comité organisateur - 350e anniversaire de l'île Perrot - Désignation (01-2550) 

1.8  Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 

automes - Demande d'aide financière 2020-2021 - Amendement de la résolution  

2020-08-220 (01-2790) 

1.9  Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (Volet 1) - Projet 

de mise à jour de la politique et du plan d'action de la Ville en faveur des aînés - Demande 

d'aide financière 2020-2021 (01-2790) 

1.10  Programme nouveaux horizons pour les aînés - Projet de mise à niveau des 

équipements de la cuisine au centre communautaire - Demande d'aide financière 2020-

2021 (01-2790) 

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 poste - Conseiller en ressources 

humaines (03-1100) 

3.2  Dossier de l'employé - Employé numéro 448 - Autorisation de signature  

(03-2000/S0001) 

3.3  Dossier de l'employé - Marianne Renaud - Contremaître parcs et espaces verts - 

Nomination (03-2000/S0001) 

3.4  Liste des mouvements de personnel - Dépôt et approbation (03-2000/S0001) 

3.5  Liste des personnes engagées - Dépôt et approbation (03-2000/S0001) 
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4  RESSOURCES FINANCIÈRES (04) 

4.1  Association de hockey mineur de l'île Perrot - Subvention pour l'achat de bandes demi-

place - Année 2021 (04-3200) 

4.2  Centre de services scolaire des Trois-Lacs - Subvention pour l'organisation du Festi-

Cirque 2021 (04-3200) 

4.3  Déboursés, chèques et engagements financiers - Septembre 2020 (04-3750) 

5  RESSOURCES MATÉRIELLES (05) 
Il n’y a aucun point sous cette rubrique. 

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

7  LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES (07) 

7.1  Règlement numéro 707 - Règlement complémentaire: Encadrement des chiens - 

Adoption (07-2500) 

7.2  Règlement numéro 708 - Règlement sur les ententes relatives à des travaux 

municipaux - Avis de motion (07-2500) 

7.3  Règlement numéro 708 - Règlement sur les ententes relatives à des travaux 

municipaux - Adoption du projet (07-2500) 

7.4  Chien potentiellement dangereux - Licence numéro 006 - Déclaration et ordonnance 

(07-5500) 

7.5  Entente sur l'application de la section V du règlement provincial concernant 

l'encadrement des chiens - Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges - Autorisation de 

signature (07-7000) 

7.6  Entente tripartite Marché des saveurs de l'île Perrot 2019-2023 - Addenda - 

Autorisation de signature (07-7000) 

7.7  Contrat de services - Design MC - Production du calendrier municipal 2021 (07-9200) 

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

9  SÉCURITÉ PUBLIQUE (10) 

9.1  Priorités d'action en matière de sécurité publique - Adoption (10-1250) 

10  TRANSPORT, RÉSEAU ROUTIER (20) 

10.1  Plan directeur de circulation - Adoption (20-3100) 

11  GESTION DU TERRITOIRE (30) 

11.1  10, Grand Boulevard, porte 12 - Lot 1 575 445 - Dérogation mineure (30-8000) 

11.2  10, Grand Boulevard, porte 12 - Zone C-38 - PIIA - Enseigne murale pour le 

commerce "Nutrition de L'Île" (30-8000) 

11.3  12, boulevard Don-Quichotte - Zone C-18 - PIIA - Enseigne murale pour le commerce 

"Nissan" (30-8000) 
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11.4  21-27, 1re Avenue Nord - Partage des coûts pour une clôture mitoyenne (30-8000) 

11.5  73-75, boulevard Perrot - Zone C-35 - PIIA - Enseigne murale pour le commerce 

"Pâtisserie Wow-Gâteaux/Wow-Cakes" (30-8000) 

11.6  77, montée Sagala - Lot 1 577 912 - Dérogation mineure (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 9 octobre 2020 

  

(Original signé) 

Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et greffière 


