ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 12 AOÛT 2014 À 19H30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Approbation de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2014.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2

Liste des comptes payés du mois de juillet 2014 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de juillet 2014 – approbation.

3.

RÈGLEMENTATION

3.1
3.2
3.3
3.4

Avis de motion – amendement au Règlement de lotissement no 438.
Avis de motion – amendement au Règlement de zonage no 437.
Avis de motion – amendement au Plan d’urbanisme no 436.
Avis de motion – Règlement établissant des limites de vitesse sur le réseau routier
municipal de la Ville.

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2

4.5
4.6

Demande de dérogation mineure no 2014-10 : lot 3 354 227 (115, rue Huot).
Octroi de contrat – appel d’offres GT2014-08 – déneigement et épandage d’abrasifs 20142017.
Autorisation de dépenses – gestion des infrastructures – plan d’intervention et stratégie
d’inventaire et d’historique des interventions.
Demande pour l’installation de nouvelles sections de clôture à l’intérieur du site du
patrimoine de l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal.
Délimitation d’une zone d’interdiction de stationner – école de La Samare.
Délimitation d’une zone d’interdiction de stationner – rond-point de la rue Huot.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2

Subvention aux organismes – événement Notre-Dame en Fête 2014.
Acquisition d’un tracteur incluant un rotoculteur.

4.3
4.4

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3

Poste-cadre à combler – contremaître.
Tournoi de golf – Omnium du maire 2014 – Ville de Vaudreuil-Dorion – achat de billets.
Demande d’évaluation au MTQ – intersection piste cyclable St-Joseph Sud et DonQuichotte – désignation de mandataire.
Servitude de conservation et acquisition des lots 5 494 377 et 5 494 379 – autorisation de
signature.
État des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales – ordonnance de vente
pour taxes.
Immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes municipales – autorisation
d’enchérir et d’acquérir.
Entente relative à la construction et des travaux municipaux sur la rue Gérald-Godin avec
Financement et Investissements des îles, Société en commandite – autorisation de
signature.

6.4
6.5
6.6
6.7

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

JB/vc

