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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE, TENUE LE 10 SEPTEMBRE 2019, À 19 H 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de septembre 2019 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AOÛT 2019 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019 et 

approbation dudit procès-verbal 
 
1.3 Affaires émanant de ce procès-verbal 
 
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 adjoint pour 

le mois d’août 2019 
 
2.3 Appui à la Municipalité des Coteaux – Augmentation de la fréquence des arrêts des trains 

à la gare des Coteaux 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Renouvellement de l’entente du regroupement de l’Union des municipalités du Québec, 

relatif à l’achat en commun d’assurances de dommages et de services de consultant et de 
gestionnaire de risques 2019-2024 

 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Septembre 2019 
 
4.2 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Finalisation du projet de 

la boîte spécialisée pour le camion égouts/aqueduc 
 
4.3 Nomination des personnes responsables désignées au mandat (PEP) – Programme 

d’entretien préventif 
 
4.4 Dépense en immobilisation financée par la réserve « Projets d’investissements en parc et 

terrains de jeux » - Achat de gradins et abrogation de la résolution 2019-08-258 
 
4.5 Dépense financée par le fonds d’administration – Réparation d’une fuite d’eau – Jeux d’eau 

du parc Olympique 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de signature de l’entente de remboursement, pour la saison 2019-2020, entre 

l’Association de hockey mineur Île Perrot inc. (HMIP) et les villes de l’Île Perrot 
 
5.2 Autorisation de paiement du contrat de glace avec l’Aréna de la Cité des jeunes pour la 

saison 2019-2020 
 
5.3 Autorisation de déposer le projet « Troupe de théâtre » dans le cadre du Programme de 

soutien à l’innovation culturelle (PIC) du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-
Soulanges 
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5.4 Autorisation de déposer le projet « Œuvre d’art public pour la promenade riveraine » dans 
le cadre du Programme de soutien à l’innovation culturelle (PIC) du Conseil des arts et de 
la culture de Vaudreuil-Soulanges 

 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Dépenses en immobilisation financées par le fonds de roulement – Achat et installation 

d’afficheurs de vitesse dans les zones scolaires 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation des projets H96254 et H96255 de Bell 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Août 2019 
 
8.2 Vente des immeubles pour non-paiement de taxes le 13 décembre 2019 
 
8.3 Nomination du représentant de la Ville de Pincourt pour acquérir, si nécessaire, des 

immeubles lors de la vente aux enchères prévue pour le 13 décembre 2019 
 
8.4 Modification au Règlement 892 – Règlement décrétant un emprunt de 361 500 $, couvrant 

la part des tiers bénéficiaires, dans le cadre du projet du Domaine de la pointe ainsi que 
pour les travaux d’asphaltage, de pose de bordures et d’éclairage sur le chemin de la 
Coopérative 

 
8.5 Rapport du jour de consultation – Règlement numéro 875-01 – Règlement modifiant le 

Règlement 875 décrétant des travaux de reconstruction du chalet et la piscine du parc 
Olympique et un emprunt de 1 220 000 $ à cette fin 

 
8.6 Demande de dérogation mineure – Réduction de la marge avant applicable et de la marge 

latérale donnant sur la rue Bellevue – Projet de construction d’un immeuble d’habitations 
locatif sur la 5e Avenue (lot 1 723 755) 

 
8.7 Second projet de résolution : Autorisation en vertu du règlement sur les projets particuliers 

de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble – Projet d’agrandissement 
du Manoir Le Sapinois situé au 350, chemin Duhamel et procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter 

 
8.8 Avis de motion et adoption du projet de Règlement numéro 838-03 – Règlement amendant 

le Règlement numéro 838, tel qu’amendé, concernant la délégation de compétence à 
certains fonctionnaires municipaux 

 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 


