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ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Le mardi 8 décembre 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 10 novembre 2020 à 19 h 30 - 

Approbation (01-2120)  

1.3  Procès-verbal - Séance extraordinaire tenue le jeudi 12 novembre 2020 à 18 h - 

Approbation (01-2120) 

1.4  Calendrier des séances ordinaires du conseil - Année 2021 (01-2120) 

1.5  Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil - Dépôt (01-2150) 

1.6  Registre des déclarations des membres du conseil - Dépôt (01-2150) 

1.7  Comité organisateur - 350e anniversaire de l'île Perrot - Contribution financière pour 

la phase de démarrage (01-2550) 

1.8  Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Regroupement d'achat en commun 

d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires 

(01-2620) 

1.9  Mutuelle des municipalités du Québec - Contrat d'assurance municipale - 

Renouvellement 2021 (01-2620) 

1.10  Programme Aide aux projets - Engagement envers le ministère de la Culture et des 

Communications (01-2790) 

1.11  Appel d'offres 2020-04-PUB - Aménagement d'un stationnement à l'intersection de 

la 7e Avenue et du boulevard Perrot - Adjudication - Amendement de la résolution  

(01-7520) 

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

3  RESSOURCES HUMAINES (03) 

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

3.2  Liste des personnes engagées - Dépôt et approbation (03-2000/S0001) 

3.3  Dossier de l'employé - Benoit Leclair - Directeur de la sécurité incendie - Confirmation 

de statut (03-2000/S0001) 

3.4  Dossier de l'employé - Émilie Turcotte-Calvé - Coordonnatrice à l'urbanisme - 

Embauche - Amendement de la résolution 2020-11-349 (03-2000/S0001) 
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4  RESSOURCES FINANCIÈRES (04) 

4.1  États comparatifs - Exercice 2020 - Dépôt (04-1150) 

4.2  Travaux à l'hôtel de ville - Financement - Amendement de la résolution 2020-04-129 

(04-1150) 

4.3  Don - Centre Prénatal et Jeunes Familles - Fête de Noël 2020 (04-3200) 

4.4  Don - Comptoir alimentaire - Guignolée 2020 (04-3200) 

4.5  Gratuité de terrains - Le National des Trois-Lacs - Tournoi-bénéfice de balle-donnée 

(04-3200) 

4.6  Déboursés, chèques et engagements financiers - Novembre 2020 (04-3750) 

5  RESSOURCES MATÉRIELLES (05) 

5.1  Achat de matériel - Réservoir de diesel pour le surpresseur de la 22e Avenue - 

Amendement de la résolution 2020-11-330 (05-1130) 

6  RESSOURCES IMMOBILIÈRES (06) 

6.1  Contrat de location - Garage au 451, boulevard Perrot - Hausse de loyer (06-3150) 

7  LÉGISLATION ET AFFAIRES JURIDIQUES (07) 

7.1  Application de certains règlements municipaux ou délivrance de constats - Officiers 

désignés - Services techniques - Mise à jour (07-2500) 

7.2  Règlement numéro 275-6 - Fonds de roulement: Augmentation de 300 000 $ - Avis de 

motion et dépôt du projet (07-2500) 

7.3  Règlement numéro 676-6 - Tarification: ajout des coûts annuels du permis de 

déneigement des allées et des aires de stationnement privées par des entrepreneurs - 

Adoption (07-2500) 

7.4  Règlement numéro 703 - Emprunt: acquisition d'une rétrocaveuse - Certificat des 

résultats de la procédure d'enregistrement - Dépôt (07-2500) 

7.5  Règlement numéro 704 - Emprunt: Conversion du réseau d'éclairage de rue au DEL 

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

7.6  Règlement numéro 710 - Imposition 2021 - Avis de motion et dépôt du projet  

(07-2500) 

7.7  Entente FQM - Contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec Énergère - 

Amendement de la résolution 2020-11-334 (07-7000) 

7.8  Entente relative à des travaux municipaux - Secteur du Boisé - Lots 1 578 291 et  

1 822 234 - Autorisation de signature (07-7000) 

7.9  Contrat de services - Charlebois Séguin, Avocats-conseils - Représentation devant la 

cour municipale - Année 2021 (07-9200) 

7.10  Contrat de services - Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges - Contrôle des animaux 

errants - Année 2021 (07-9200) 
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7.11  Contrat de services - GBI experts-conseils - Étude de mise aux normes de 

l'automatisation à l'usine de filtration (07-9200) 

7.12  Contrat de services - MS Solutions informatiques - Soutien en technologies de 

l'information et des communications (07-9200) 

7.13  Contrat de services - Raymond Chabot Grant Thornton - Accompagnement pour 

l'élaboration d'une politique de soutien aux organismes (07-9200) 

7.14  Contrat de services - TrikTruk - Parcours ludiques - Mission: Le maître des saisons 

(07-9200) 

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

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

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 4 décembre 2020 

 

(Original signé) 

Zoë Lafrance, directrice des affaires juridiques et greffière 


