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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE FÉVRIER, TENUE LE 13 JUIN 2017, À 19 H 

 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de juin 2017 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2017 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 29 MAI 2017 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2017 et de la 

séance extraordinaire du 29 mai 2017 et approbation desdits procès-verbaux 
 
1.3 Affaires émanant de ces procès-verbaux 
 
2 DIRECTION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 
 
2.1 Dépôt de la liste des personnes engagées 
 
2.2 Dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois 

de mai 2017 
 
2.3 Appui à la résolution 17-04-19-23 de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-

Soulanges (MRCVS) – Révision du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) : Positionnement 

 
2.4 Formation d’un comité – Préparation d’un plan d’action – Loi assurant l’exercice des droits 

des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
 
2.5 Autorisation au directeur général d’aller en appel d’offres public pour la fourniture et 

l’installation de divers modules de jeux intérieurs 
 
2.6 Autorisation de signature de l’entente concernant le service PerLE 
 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Ouverture d’une marge de crédit temporaire 
 
3.3 Dépôt du premier rapport financier intermédiaire pour l’exercice financier 2017 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Juin 2017 
 
4.2 Dépenses financées par la réserve « Entretien des immeubles et mobiliers » – Octroi du 

contrat pour la réfection de la zone A1 de la toiture du garage municipal – Appel 
d’offres 2017-007 

 
4.3 Autorisation d’aller en appel d’offres 
 
4.4  Dépense financée par le fonds de roulement - Achat d’une mini-excavatrice 
 
4.5 Dépenses financées par la réserve « Entretien des immeubles et mobiliers » - 

Resurfaçage en béton de la rampe extérieure derrière l’Omni-Centre 
 
4.6 Dépenses financées par la réserve « Projets d’investissement en parc et terrains de jeux » 
 
4.7 Dépenses financées par la réserve « Projets de réfection d’infrastructures » - Ajout de 

luminaires sur la 44e Avenue 
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4.8 Dépense financée par la réserve « Projets d’investissement en parc et terrain de jeux» et 

par le fonds « Réserve parcs, terrains de jeux et stationnements » 
 
4.9 Dépense financée par le surplus non réservé – Aménagement du terrain de stationnement 

de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1  Demande d’aide financière au Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

dans le cadre de « L’appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes 2017-2018 »  

 
5.2  Approbation de la Politique de développement des collections 2017 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat de deux 

bornes 911 – Projet spécial INC-2017-103 
 
6.2 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’un panneau 

solaire et d’un afficheur – Projet spécial INC-2017-102 
 
6.3 Autorisation de signature de divers contrats dans le cadre de la Journée des pompiers 
 
6.4 Amendement à la Résolution 2017-01-012 – Dépense en immobilisation financée par le 

fonds de roulement – Achat d’équipement pour le passage d’écoliers face à l’école St-
Patrick 

 
6.5 Dépôt de la liste des employés de la firme de sécurité dûment mandatée par la Ville à 

appliquer les règlements mentionnés à la résolution 2016-06-232 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Mai 2017 
 
8.2 Adoption du règlement relatif au stationnement 846-01 
 
8.3 Approbation des grilles de pondérations pour les appels d’offres 2017-009, 2017-010 et 

2017-012 
 
8.4 Adoption du premier projet de Règlement 780-18 – Règlement amendant le Règlement de 

zonage 780, tel qu’amendé, afin d’y intégrer les normes du règlement 167-20 de la 
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) portant sur les zones 
de glissement de terrain 

 
8.5 Avis de motion – Amendement au Règlement numéro 868 relatif aux nuisances, à 

l’entretien et la salubrité des immeubles 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


