ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 12 FÉVRIER 2019 À 19H30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3

2.5

Liste des comptes payés du mois de janvier 2019 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois de janvier 2019 – approbation.
Concordance, courte échéance et prolongation relativement à un emprunt par obligations
au montant de 5 414 000 $ au 26 février 2019.
Modalités de versement de la rémunération et de l’allocation de dépenses des élus
municipaux.
Autorisation de paiements – Quote-parts et services de plus de 10 000 $.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1

Avis de motion – Règlement 437-50 modifiant plusieurs dispositions du règlement de
zonage no 437.
Premier projet de règlement 437-50 modifiant plusieurs dispositions du règlement de
zonage no 437.
Avis de motion – Règlement no 510-6 modifiant le règlement sur les usages conditionnels
no 510 afin d’ajouter une zone au territoire assujetti aux dispositions de sa partie IV.
Projet de règlement no 510-6 modifiant le règlement sur les usages conditionnels no 510
afin d’ajouter une zone au territoire assujetti aux dispositions de sa partie IV.
Avis de motion – Projet de règlement no 515-6 modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale no 515.
Projet de règlement no 515-6 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale no 515.
Lettre au Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques
(MELCC).

2.4

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Demande de dérogation mineure no 2019-01, lot 2 067 125 (100, rue Huot).
Demande d’approbation au PIIA no 2019-02, lot 2 068 377 (2960, boulevard Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2019-03, lot 2 068 118 (24, 159e Avenue).
Demande d’approbation au PIIA no 2018-37, lot 3 397 382 (boulevard Perrot).
Autorisation de paiement d’honoraires – Construction des infrastructures municipales,
fondation de chaussée sur les rues Madore et Gérald-Godin – Travaux supplémentaires.
Octroi de contrat – Appel d’offres GT2019-04 – Nettoyage et inspection télévisée des
conduites d’égout par caméra conventionnelle.
Octroi de contrat – Appel d’offres GT2019-02A – Services professionnels pour plans, devis,
documents d’appel d’offres et surveillance en résidence des travaux de remplacement de

4.6
4.7

4.8
4.9

conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire et de réfection de chaussée des rues Aumais et
Belvédère-Ouest.
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – Volet 2 – Engagement de la
Ville – Projet de réhabilitation de conduites.
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) – Volet 2 – Engagement de la
Ville – Projet de remplacement des conduites des rue Aumais et Belvédère-Ouest.

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Octroi de contrat – Achat de 3 conteneurs usagés.
Festival de la S.O.U.P.E. – Édition 2019.
Octroi de subvention – Évènement Plaisirs d’hiver – Édition 2019.
Octroi de subvention – École La Samare – Achat de matelas.
Course Bouge Bouge Île Perrot – Autorisation d’évènement – Fermeture de rues.
Octroi de subvention – Échange culturel et sportif – Rosalie Panic.

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3

6.5

Octroi de contrat – Entretien et mise à niveau du système téléphonique.
Achat du lot 5 704 035 – Marie-Marthe-Daoust.
Achat de billets – Souper-régional CCVIS – Présenté par Développement VaudreuilSoulanges.
Fonds d’innovation et de développement touristique (FIDT) – Demande de subvention –
Festival de la S.O.U.P.E.
Autorisation de signature – Entente de partenariat avec l’AGAIP.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

6.4

CFP/sb

