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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MARS, TENUE LE 14 MARS 2023, À 19 H  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de mars 2023 et adoption de l’ordre du jour 
 

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 Procès-Verbaux de la séance ordinaire du 14 février 2023 et de la séance 

extraordinaire du 1er mars 2023 
 
1.2 Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 février 2023 et 

de la séance extraordinaire du 1er mars 2023 
  
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 décembre 2022 
 
2.3 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie – Proclamation  
 
2.4 Appui à la demande au Gouvernement du Québec, par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 

de revoir le cadre législatif entourant la tenue de séances virtuelles  
 
2.5  Demande de congé sans solde – Employé matricule 5029 – Service d’urgence et de 

protection incendie 
 
2.6  Autorisation de signature du protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans 

le cadre du PRIMADA – Projet d’aménagement de deux terrains de Pickleball 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Annulation des soldes des réserves affectées à divers projets et affectation à la réserve « 

Infrastructure » et « Informatique » 
 
3.3 Dépôt du rapport des activités de la trésorière effectuées en vertu du Chapitre XIII de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
 
3.4 Affectation d’une somme de 432 056.74 $ du surplus accumulé non réservé pour 

l’engagement 2022 
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3.5 Affectation d’une somme de 47 657 $ du surplus non réservé pour augmenter la réserve 
pour « Éventualités » 

 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi de mandat pour l’achat de quais de 

prolongement pour les quais des parcs Ambrosio et René-Lévesque  
 
4.2 Dépense financée par le fonds d’administration - Octroi d’un contrat pour la tonte de gazon 

pour l’année 2023 – Appel d’offres sur invitation 2023-003 
 
4.3 Octroi de mandat pour quatre ans à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de 

sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de signature de l’entente de remboursement, pour la saison 2022-2023, 

entre l’Association de hockey mineur Île Perrot Inc. (HMIP) et les villes de l’île Perrot 
 
5.2 Dépense financée par le fonds de roulement – Aménagement du conteneur d’entreposage 

au parc Shamrock 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Adoption du rapport annuel 2022 du schéma de couverture de risques en matière de 

sécurité incendie 
 
6.2 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’une (1) 

camionnette de direction avec accessoires 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet I14501 de Bell Canada  
 
7.2      Approbation du projet DCL-23187989 - Hydro-Québec 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Février 2023 
 
8.2     Avis de motion – Règlement numéro 780-26 modifiant le règlement 780 – Règlement de 

zonage et de plans d’implantation et d’intégration architecturale 
 
8.3 Adoption du projet de règlement numéro 780-26 – Règlement modifiant le règlement 

numéro 780 – Règlement de zonage et de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, tel qu’amendé 
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8.4 Avis de motion - Règlement numéro 780-27 – modifiant le règlement de zonage et de 
plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 780, tel qu’amendé 

 
8.5 Adoption du projet de règlement numéro 780-27 – Règlement modifiant le règlement 

numéro 780 – Règlement de zonage et de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, tel qu’amendé 

 
8.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 784-06 – Règlement modifiant le 

règlement numéro 784 – Règlement d’administration des règlements d’urbanisme 
 
8.7 Avis de motion - Règlement numéro 786-02 modifiant le règlement 786 – Règlement relatif 

aux usages conditionnels 
 
8.8 Adoption du projet de règlement numéro 786-02– Règlement modifiant le règlement 

numéro 786 – Règlement relatif aux usages conditionnels 
 
8.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 868-06 modifiant le règlement 868 

– Règlement relatif aux nuisances, à l’entretien et la salubrité des immeubles 
 
8.10 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 925 –Règlement relatif à 

l’utilisation extérieure des pesticides et des engrais remplaçant le règlement numéro 824 
 
8.11 Adoption du règlement numéro 926 – Règlement décrétant un emprunt de 1 771 000 $ 

pour l’acquisition d’une autopompe 
 
8.12 Autorisation de signature – Acte de servitude d’un réseau d’aqueduc – Partie du lot 6 

556 242 
 
8.13 Approbation des Règlements numéro 122 et 123 de la Régie de l’eau de l’Île Perrot - 

Règlement décrétant une dépense de 14 924 057 $ et un emprunt du même montant pour 
réaliser les travaux de mise aux normes et d’agrandissement e l’usine de filtration phase 
II (Suite) – Règlement modifiant le règlement numéro 112, tel que déjà modifié par le 
règlement 114, afin de retirer certains travaux décrétés et diminuer la dépense et l’emprunt 
décrétés au montant de 3 543 000 $ 

 
8.14 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 865-03 – Règlement modifiant le 

Règlement numéro 865 concernant la démolition d’un immeuble 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à 

seance@villepincourt.qc.ca   
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

mailto:seance@villepincourt.qc.ca

